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En bref

C’est eux

Carte blanche
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Vos élus de quartier
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Quartier Ricoquais
Flavie Pluriau

Anne-Cécile Gauthier

Quartier Champ Daguet Nord

Quartier Champ Daguet Sud

Quartiers Maison Blanche - 
Kerfleury

Quartier Bretèche

Quartier Melliers

Quartier Haut Trait 

Quartier Centre-ville 

Quartier Cité des Jardins

Yves Bigot

Quartier Belle Epine
Maxime Gallier

Frédérique Rouxel

Christine Duciel

Jean-Christophe Méléard

Pierre Breteau

Emeline Roux
Mélanie Simon

Quartier Campagne Nord 
Jean-Louis Bataillé

Quartier Moulin d’Olivet 
Jean-Claude Jugdé

os

En actu

Territoire

On se retrouve...

enfin !

Commémoration 
de la bataille de Maison Blanche.
Rendez-vous à 10h30 devant la stèle 
de Maison Blanche

Forum des Associations
de 9h à 12h30
au Cosec

100 ans du Monument aux Morts
17h, place Gilles Grallan

Ouverture de la Saison Culturelle
avec l’exposition Grégo Art au Centre
d’Animation de la Forge.

Saint-Grégoire en fête
Des animations toute la journée
avec vos commerçants. 
Et rendez-vous à 19h Place Gilles Grallan
pour le pique-nique géant, le bal populaire 
et le feu d’artifice

31 août 
2021

11 septembre
2021 16 septembre

2021

4 septembre
2021

Les associations seront heureuses de reprendre 
leurs activités  à la rentrée et de vous retrouver 
pour les évènements

Toutes les informations sur www.saint-gregoire.fr et dans le prochain magazine
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  RETOUR SUR IMAGES

J U I N
Plutôt trois fois qu’une ! Le Festival Robinson 
a réuni les artistes et le public pour de beaux 
moments de partage durant 3 week-ends.

D U  3 1  M A I  A U  4  J U I N
La semaine de la nature a réuni les écoles 
de la ville et les services municipaux pour 
sensibiliser les jeunes et leurs parents au 
thème du développement durable.  

Goûter 0 déchet, pesée des emballages tous les jours, 
balade à travers la biodiversité, mobilité douce, toutes les 
thématiques étaient abordées !

8  J U I N
En association 

avec le lycée 
Jean Paul 2, le 

service jeunesse 
a organisé une 

Garden Party 
au Lycée afin de 

créer un moment 
convivial et d’aller 

à la rencontre 
des élèves de 

terminale.
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Five Foot Finger

Wise Fools - © Masis Usenmez

1 2  J U I N
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est 
réuni pour faire un bilan de son mandat 
et se retrouver avant l’été. Malgré le 
contexte, les jeunes ont réalisé quelques 
projets, dont l’installation du nuage 
«sportif» dans les salles de sport.2 5  J U I N

Semaine Nationale de la Petite 
Enfance sur le thème « Drôles 

d’histoires»
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Chaque année, des milliers de jeunes passionnés de 
tennis visent un rêve : devenir ramasseur de balles à 
Roland-Garros. Né en 2007, Baptiste Perret, licencié au 
club de Tennis Grégorien depuis 2018, a vu son rêve se 
réaliser grâce à sa participation à l’Open de Rennes en 
2019 et aux sélections passées fin mars à St Lunaire.   

Joueur de tennis depuis 8 ans, c’est en tant que ramasseur de 
balles qu’il a eu la chance de fouler les courts de Roland Garros. 
«Il a été sélectionné parmi 3 500 jeunes et au final ils n’étaient 
plus que 280 !» s’étonne encore sa maman.   

Les «ballos» sont choisis en fonction de leurs capacités 
physiques, leurs réflexes et leur esprit d’équipe. Leurs journées 
commencent à 8 h 30, mais ils ne savent jamais à quelle heure 
ils terminent. Il faut être discret, rapide et savoir anticiper ce 
qui va se passer. Sagement installé dans un endroit du terrain, 
immobile, il bondit dès que l’échange est terminé pour aller 
ramasser la fameuse petite balle jaune.

Baptiste a donc foulé la terre battue pendant 3 semaines  « Il 
a  eu la chance d’être ramasseur de balles sur le court central à 
deux reprises. C’est une expérience incroyable qui le marquera 
pendant longtemps, l’ambiance y est extra et les formateurs très 
sympas. C’est clairement le rêve d’une vie, il a peu de chance d’y 
retourner un jour » nous précise sa maman. 

Lors des matchs, le contact avec les joueurs se réduit à quelques 
échanges de mots pour demander une bouteille d’eau, une 
serviette, ou une balle. Il a eu la chance de participer aux matchs 
de Serena Williams, Tsitsipas, Osaka ... 

Les meilleurs jours de sa vie !

Sport

Portraits croisés
  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Baptiste à Roland Garros, 
une expérience incroyable

Les Grégoriens s’engagent 
pour aider les autres

Soucieuse de promouvoir la pratique du sport, 
l’école Notre Dame engage cet été des travaux 
d’envergure afin de permettre aux élèves, de 
la maternelle à l’élémentaire, de bénéficier de 
structures ludiques et sportives.

Face aux difficultés rencontrées pour la pratique du sport durant cette crise sanitaire, 
l’OGEC Notre Dame en lien avec l’équipe enseignante,  a fait  le choix d’investir, pour les 
enfants de maternelle et d’élémentaire dans des structures de jeux à l’intérieur même 
de l’établissement, « Il est essentiel de disposer de structures qui permettront aux 
enseignants de dispenser, de manière autonome et en toute sécurité, des activités 
physiques et sportives à nos enfants (activités motrices en extérieur, pratique du vélo 
et des sports collectifs)».  
Côté maternelle, une piste cyclable et une nouvelle structure de jeux seront installées. 
Les élèves du CP au CM2 bénéficieront d’un terrain multisports. Le coût global des 
travaux est de 112 420 €. Un appel aux dons a été formulé auprès des parents d’élèves 
pour participer à ce projet, l’école a pu obtenir environ  9510 € par les généreux parents/ 
donateurs.

Pour suivre le projet et les aider, rendez-vous sur leur page 
Facebook @fraterkiné, sur leur blog : projetfraterkine.
blogspot.com vous pouvez aussi les joindre par mail : 
projetfraterkine@gmail.comPlus d’information sur l’association et les modes 

de soutien sur www.unenfantparlamain.org

Jeunesse

Léa Le Nedic et l’association Saint Laurent 
Fraternité Afrique

Léa est étudiante en première année à  l’IFPEK de 
Rennes en Masso-kinésithérapie. Dans le cadre 
de son cursus elle monte un projet caritatif avec 3 
autres étudiants : Pierre, Paul-Edem et Nicolas. 

Étudiants dans le domaine de la santé, les 4 jeunes 
souhaitent soutenir une association en Afrique afin d’aider 
des pays qui sont dans le besoin. Leur projet est donc lié 
à l’association Saint Laurent Fraternité Afrique. « C’est une 
petite association sérieuse quant au suivi de ses dépenses. 
Elle intervient dans le domaine de la santé, c’est ce que 
nous cherchions. Je souhaite en 3e année poursuivre mes 
études en humanitaire, ce projet me tient donc à coeur », 
nous explique Léa. Leur projet nommé Fraterkiné, symbole 
de la fraternité, vise à soutenir un dispensaire au Togo. Ils 
souhaitent récolter 5564 € de fonds, pour construire 4 
chambres afin de loger les infirmiers et sage-femmes qui 
assurent les urgences nocturnes du dispensaire.

« Nous avons créé une cagnotte en ligne (www.cotizup.
com/soutienprojetfraterkine). Nous allons aussi organiser 
une tombola et nous cherchons des entreprises pouvant 
nous offrir des lots». Léa appelle donc à la mobilisation pour 
l’aider dans son projet et aider ce dispensaire à améliorer 
les conditions d’accueil des soignants. Dans tous les cas, 
les fonds récoltés permettront à l’association de mettre en 
place de plus petites actions.

Morgane Rault et Un enfant par la main

Morgane s’est engagée dans l’association «Un Enfant 
par la main» il y a déjà 4 ans et parraine 3 enfants au Sri 
Lanka et en Inde. Une initiative née d’un coup de coeur.

En 2017, la famille Rault réalise un voyage au Sri Lanka où elle 
rencontre un guide et se lie d’amitié avec la famille de ce dernier. 
« Nous avons eu un coup de coeur pour ce pays et ses habitants. 
Nous avons aussi été frappés par la misère et l’écart entre nos 
manières de vivre ». En rentrant, Morgane souhaite soutenir ce 
pays, avec l’aide de leur ami sur place, elle contacte l’association 
Un Enfant par la main. 

A travers cette association, la famille grégorienne décide de 
parrainer une petite fille au Sri Lanka. Elle verse chaque mois 25 
euros à l’association permettant à l’enfant d’avoir accès à de la 
nourriture, à l’éducation ou encore à l’eau, grâce à l’installation de 
citerne dans son village. Si le premier courrier est une présentation 
de l’enfant et de sa situation, très vite une correspondance se met 
en place entre les parrains et les filleuls.  L’échange se fait toujours 
via le référent de l’association sur place dans le pays, notamment 
pour les traductions et pour protéger les familles. Une première 
expérience concluante qui pousse Morgane à parrainer deux 
autres enfants « J’ai trois enfants, on a fait le choix que chacun ait 
son filleul ». Un petit garçon au Sri Lanka et un autre en Inde.
« Notre souhait est de pouvoir voyager à nouveau et d’aller à leur 
rencontre. On sait que certaines familles gardent contact bien 
après la majorité de l’enfant, quand le parrainage s’arrête » .
Morgane est devenue référente de l’association et espère pouvoir 
prochainement organiser des événements pour lever des fonds ou 
créer des partenariats. 

« Le parrainage n’est pas la seule solution pour aider les enfants, 
chacun, habitant et entreprise, peut faire un don libre à l’association 
et participer à un projet comme l’installation de filtre à eau ou la 
construction de salle de classe...»

Une structure multisports
pour mon école !
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Nous sommes en 1920, la 
guerre est finie et partout en 
France le souvenir douloureux 
est bien présent. Une à une 
les villes votent des levées 
de fonds pour ériger un 
monument à la mémoire de 
leurs habitants morts pendant 
la Grande Guerre. 

Saint-Grégoire suit le mouvement et un 
comité, constitué d’élus et de membres de 
l’Union des Anciens Combattants, est créé 
pour suivre le projet.

Le choix de l’emplacement fait débat ! 
Certains souhaitent voir le monument 
près de l’Église, dans le cimetière, d’autres 
parlent d’un monument public qui doit 
être devant la Mairie. Rappelons qu’en 
1905 la loi séparatrice de l’Église et de 
l’État a été votée. Le comité choisit donc 
de le positionner à l’entrée du cimetière 
qui, à l’époque, entourait l’Église de Saint-
Grégoire et donnait sur la place publique. 

Afin de financer le projet, le comité lance 
un appel au don auprès de la population. 
M. Le Maire et son adjoint sont les premiers 
donateurs. 

Tandis que deux 
personnes sont 
désignées pour 
parcourir la 
commune à la 
recherche de dons, 
ces derniers sont rendus publics. En 
mars 1921, trois listes de donateurs 
sont présentées et la collecte atteint les 
8000 francs ! Mais il manque encore 
des deniers, alors pour réunir la somme 
manquante, une kermesse est organisée 
le 26 juin 1921. Elle réunit beaucoup de 
monde autour de nombreuses animations 
dans le parc du Château de Bourgneuf, 
propriété à ce moment-là du maire de la 
commune. Les Rennais et habitants des 
communes voisines viennent en péniche 
et en tramway se détendre et profiter des 
nombreux stands. Une journée réussie qui 
permet de récolter 1021 francs. 

En parallèle, le comité réfléchit au 
monument qu’il souhaite. Il doit être 
original et trancher avec les stèles 
en granit que l’on voit un peu partout 
à l’époque. Monsieur Tardivel, artiste 
sculpteur à Rennes est chargé de proposer 
un projet. Après une première esquisse 
rejetée par le comité, on lui demande de 
représenter un poilu avec un fusil prêt à 

combattre l’ennemi. Ce nouveau projet fait 
l’unanimité du comité, il sera sculpté dans 
un bloc de pierre blanche.  

Le 4 septembre 1921, le monument est 
inauguré en présence de nombreuses 
personnalités et habitants. 

100 ans plus tard, la ville et l’Union des 
Ancien Combattants vous convient à 
une cérémonie commémorative pour se 
souvenir, devant cet édifice historique, de 
l’importance du devoir de mémoire.
 
Samedi 4 septembre à 17h 
devant le monument aux 
morts place Gilles Gralan. 

Nous noterons que le cimetière a été 
déplacé en 1972 à son emplacement actuel, 
près de l’école Notre Dame. Le monument 
lui restera à sa place jusqu’en  2016, il 
est déplacé suite aux aménagements du 
centre-ville afin de le rendre plus visible et 
accessible.

  CARTE BLANCHE DÉCODAGE  

Avez-vous pris le temps de vous balader dans notre commune ? Un territoire 
citadin qui renferme de nombreux trésors patrimoniaux. Des sentiers 
pédestres nous permettent de traverser les différents quartiers et nous 
invitent à découvrir des bâtiments, dont certains regorgent d’histoire.

DÉCODAGE

Balade dans le 
patrimoine grégorien

DOSSIER

En septembre, lors des journées du patrimoine, le Conseil Municipal des jeunes et le service vie culturelle vous proposeront une animation autour de ce patrimoine. Plus d’infos prochainement.

Le monument aux morts, 
100 ans de mémoire
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  DÉCODAGE

On vous emmène en balade entre patrimoine et histoire
On se donne rendez-vous sur le parking de la salle de la Ricoquais, nous longerons alors 

l’arrière du lycée dans le quartier du Champ Daguet à la recherche d’une haie de terre 
haute de 25 m qui surplombe le canal pour rattraper le chemin du halage.

Si vous longez le canal d’Ille et Rance vers Betton, vous avez déjà remarqué ce moulin, 
jouxtant le quartier de Maison Blanche, le moulin de la Charbonnière. Construit vers 1495 
pour le Comte de Maurepas, il était à l’origine une tannerie. 

Il deviendra un moulin à blé 
lors de la construction du canal 
d’Ille-et-Rance, début XIXe. En 
1923, la famille Schmitt s’y 
installe et produit, depuis 3 
générations, de la farine de blé 
noir. Aujourd’hui, vous pouvez y 
trouver des farines de froment, 
de seigle, de petit épeautre ou 
encore sans gluten. 
N’hésitez pas à vous y arrêter.

L’Église actuelle doit dater du XIIe siècle et a 
probablement remplacé une église plus ancienne. 
Définie de remarquable par certains, elle est 
coiffée d’un élégant beffroi, son environnement 
verdoyant lui donne un côté pittoresque. Au XVe 
siècle, elle subit d’importantes transformations, 
les ouvertures romanes sont remplacées par des 
ouvertures gothiques. En 1836, elle sera allongée 
de 8 m et désorientée. En 1972, l’intérieur sera 
complètement rénové et le cimetière entourant 
l’Église sera alors transféré. 

Le site de Robinson est 
certainement le lieu le 
plus emblématique de 
la commune. Lieu de 
rencontre, de détente, de 
promenade, mais également 
espace d’activités sportives 
pour les coureurs et les 
kayakistes, le site de 
Robinson est un site 
privilégié de la ville.

Autrefois, le site de Robinson était aussi 
reconnu pour ses deux moulins. Vendu à 
un meunier en 1819 par un descendant 
des seigneurs de la Saudrais, on a pu 
apercevoir les ruines du petit moulin 
jusqu’en 1908. Le Moulin actuel, dont 
la construction remonte aux années 
1875-1878, a retrouvé en 2014 sa roue 
lui redonnant son cachet d’antan.  
Aujourd’hui, la ville a lancé une étude 
pour faire de ce bâtiment une résidence 
d’artistes et mettre en valeur son 
architecture extérieure. 

Les guinguettes
Le 6 avril 1911, 
Saint-Grégoire 

vit apparaître les 
premières vedettes 

en provenance 
de Rennes. Notre 
commune devient 

alors un lieu de 
promenade pour les 
citadins et attire les 

foules avec sa célèbre 
guinguette Robinson. 

Le canal
C’est Napoléon 1er qui décida de la construction du canal en 
1804 pour contrecarrer le blocus des ports français par les 
Anglais. Les ouvriers (jusqu’à 1 400) étaient des paysans du 
secteur, des hommes sans emploi, des prisonniers des guerres 
impériales. Le travail s’étalait d’avril à octobre avec des journées 
de 14 heures. À Saint-Grégoire les travaux ont commencé en 
1826. Le canal sera terminé en 1834 et sa longueur est de 84 
kilomètres, reliant Rennes à Dinan avec  48 écluses. 

Le site 
Robinson

Le Moulin

L’Église

L’espace
Chateaubriand

Moulin de la 
Charbonnière

Ce bâtiment 
était 

autrefois 
l’école 

publique des 
garçons

Depuis le Moulin, 
vous pouvez vous 

immerger dans 
un paysage boisé 

et arpenter les 
pilotis sur bois 

pour rejoindre le 
centre-ville.
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 DÉCODAGE

Parc de 
Kermaria

Ce quartier est le plus vieux de la 
commune, créé il y a 50 ans  avec une 
architecture recherchée pour l’époque. Il 
avait pour objectif d’accueillir les salariés 
de la nouvelle usine Eternit. Ce sont les 
prémices du développement urbain.
Le concept de Cité des Jardins avec ses 
grands jardins, donne aux 150 maisons 
des allures de village et un esprit convivial 
et verdoyant. Réaménagé il y a 4 ans, tout 
en conservant son âme, le quartier s’est 
modernisé laissant une large place aux 
balades et déplacements doux.

Merci à l’association qui nous permet d’avoir tous les éléments 
historiques de notre commune.
Initiée en 1988, l’association Mémoire et Patrimoine s’attache 
à étudier le passé de la commune et agit pour conserver le 
patrimoine local. L’association possède un fond documentaire 
composé de livres, revues, bulletins communaux et 
paroissiaux, de photos et quelques films qui leur permet de 
réaliser de nombreuses expositions grâce aux recherches de 
ces passionnés d’histoire. Les projets ne manquent pas entre 
une exposition sur l’histoire de Kermaria, la création d’un site 
internet pour mettre à disposition leurs recherches ou encore 
la création d’un parcours arboré.

Tramway à vapeur
Au début du 20e siècle les tramways à vapeur 
relient Rennes à Saint-Malo avec un arrêt à 
Saint-Grégoire. 
Mais où se situait la gare ?  À l’angle de la rue 
de Gaulle et Schuman. Le «Taco» comme on 
l’appelait, une locomotive à vapeur, traînait 
péniblement 6 ou 7 wagons et les passages à 
niveau n’avaient pas de barrières. Cette ligne a 
fonctionné de 1902 à 1950. Les Grégoriens et 
passagers profitaient aussi du Café de la gare.

Les promenades inter-quartiers

Mémoire et Patrimoine

Cité des 
Jardins

En passant par le quartier de la 
Galerie, vous longerez l’étable du 
même nom, un bâtiment qui accueille 
depuis plusieurs années l’école de 
musique. En traversant la rue de 
Gaulle, vous découvrirez le bâtiment 
qui autrefois habritait le café de la 
gare, une grande bâtisse blanche.

Direction la rue Discalcéat à l’entrée du parc de Kermaria, 
autrefois appelé Château de Bréquigneul. Celui-ci fût vendu 
à plusieurs reprises, c’est la famille Blancq qui fera détruire 
le château. De cette vaste propriété, il ne demeure que 
les écuries, transformées en habitation, l’orangerie et le 
parc.  En 1913, la Congrégation de l’Immaculée Conception 
achètera le lieu qui servait à l’époque de pensionnat aux 
jeunes filles de l’Immaculée.

Depuis 2019, la ville est propriétaire du domaine. Ouvert au 
public de 8 h 30 à 18 h, vous découvrirez l’architecture de 
l’orangerie et le magnifique parc boisé. Une balade propice 
au ressourcement et au calme.

En traversant la rue Belle Epine, vous pourrez rejoindre la Boutière 
et emprunter par l’arrière de la BPGO un chemin pour découvrir 
au loin, un domaine privé à l’architecture tout en terre, l’ancienne 
ferme de la Boutière. 

La ville regorge de liaisons interquartiers qui nous permettent de 
profiter des nombreux espaces verts, et espaces de jeux. Notre 
ville bien qu’urbaine a conservé un cadre verdoyant. A l’image 
du quartier Belle Epine, que vous pouvez rejoindre depuis la 
Boutière et dans lequel les chemins sont très présents et invitent 
à la promenade. On peut aussi s’aventurer dans les Melliers 
et la Bretèche pour accéder aux bords du canal et rapidement 
découvrir le site Robinson avant de rattraper de rejoindre par le 
canal la Ricoquais, notre point de départ.

Chemin à la Bretèche
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La ville de Saint-Grégoire met à l’honneur la vie 
associative de la commune en proposant une 
nouvelle édition du forum des associations. 

L’occasion pour les associations de se faire 
connaître, de renouveler leurs adhésions et 
pour les Grégoriens de se retrouver lors du 
premier événement de la rentrée.

Le forum des associations s’installe au COSEC 
le samedi 4 septembre 2021, de 9h à 12h30. 
Les associations seront présentes pour faire 
découvrir leur pratique et leurs activités auprès 
des Grégoriens. Le forum des associations est 
le premier temps fort de rentrée et permet 
de rassembler les habitants le temps d’une  
matinée. Cet événement annuel placé sous le 
signe de l’engagement, de la convivialité, du 
partage et de la cohésion s’inscrit dans une 
dynamique impulsée par les associations. 

L’ensemble des associations de la ville de Saint-
Grégoire vous convie à cet événement.

Samedi 4 septembre
9h-12h30 au Cosec, rue Paul-Emile Victor

  VIE ASSOCIATIVE
S P O R T S

C U LT U R E

S P O R T
S P O R T

Mélod’Ille 

FORUM 
DES ASSOS

Samedi 4 Sept
9h / 12h30 au Cosec
Rue Paul-Emile Victor

Info + : www.saint-gregoire.fr

CKCIR, cap vers de nouveaux objectifs Forum des Associations

Antoine Carrée, 25 ans, est 
désormais le Président du 
club de Canoë Kayak Club de 
l’Ile de Robinson. Après 50 ans 
d’existence, ce changement 
de présidence apporte un 
nouveau souffle au club qui 
veut re dynamiser son image 
en faisant évoluer les modes de 
pratiques sportives.  

Cap vers de nouveaux objectifs 
pour le CKCIR

L’objectif principal du club se porte sur 
l’intégration sociale. L’appartenance à 
un groupe, le partage, le dépassement 
et la confiance en soi, sont désormais 
les points clés sur lesquels le club 
s’inscrit : « donner les outils aux 
jeunes pour les aider à s’insérer dans 
la société ».  Le deuxième axe de 
travail se tourne vers la féminisation 
de la pratique du kayak.  
Mais ce ne sont pas les seuls 
objectifs du club ! L’envie de valoriser 
la commune à travers son image 
et son tissu associatif, est très 
présente dans l’esprit du CKCIR. 
L’association projette de mutualiser 
ses ressources, comme leur local,  
avec différentes associations pour 

créer une réelle synergie au sein du 
territoire grégorien. 

Direction les Jeux Olympiques de 
Tokyo pour Guillaume Burger ! 

Guillaume Burger, 32 ans, licencié 
du CKCIR depuis 3 ans, confirme 
cette volonté d’intégration sociale. 
Kayakiste expérimenté, il a choisi de 
rejoindre le club pour le cadre familial 
qui s’en dégage et accentuer sa 
progression pour obtenir sa sélection 
aux J.O.

Présent pour la Coupe du Monde, à 
Szeged, en Hongrie en mai et aux 
championnats d’Europe en Pologne 
en juin, le Grégorien fera partie de la 
délégation qui représentera la France 
à Tokyo cet été. Mais les ambitions du 
sportif et de son club ne s’arrêtent 
pas là ! En effet, les J.O de Paris, qui 
se tiendront en 2024, représentent 
un nouvel objectif à atteindre !

Les Grégoriens, et plus largement les 
Français, seront de tout cœur avec 
leur athlète pour nous représenter 
lors de ces Jeux et, on l’espère, en 
haut du podium !

Le 27 mars et le 5 juin 2021, les élèves de l’école 
de musique ont eu le plaisir de faire vibrer leurs 
instruments au Pass’âge, fidèle partenaire de Mélod’Ille, 
pour des concerts filmés et diffusés il y a peu sur les 
réseaux.  Heureux de retrouver les joies et l’ambiance 
des concerts, ces derniers avaient pour objectif de 
relancer les activités culturelles. 

Une continuité des activités qui va toujours plus de 
l’avant ! 

Malgré une période difficile, liée à la crise sanitaire, l’école de 
musique s’est attachée à développer ses activités pour faire 
rayonner nos sensibilités musicales. 
Ainsi, un ensemble à cordes et un ensemble à vent ont vu le jour 
et continueront à la rentrée. Sur cette même lancée, un atelier 
« musique actuelle » cherche encore des jeunes qui souhaitent 
créer un groupe et être accompagnés, prêts à rajeunir nos 
classiques !  Elle va aussi à la rentrée proposer deux nouvelles 
classes d’instruments (accordéon chromatique et orgue).

L’école de Musique continue ses actions notamment concernant 
les interventions scolaires et périscolaires et répond aux 
demandes de prestations au sein des micros crèches privées pour 

initier les tous petits aux plaisirs musicaux ! Petits qu’elle accueille 
dès 5 ans pour l’éveil musical.  
Dès la rentrée, la direction souhaite relancer l’activité culturelle 
avec des représentations au sein de l’école mais pourquoi pas sur 
des scènes locales et auprès d’entreprises qui souhaitent créer un 
événement musical.

L’École de musique est à la recherche de bénévoles pour rejoindre 
ses rangs ! Les postes de trésorier et de secrétaire sont à 
pourvoir, si vous êtes sensibles à l’univers musical et disposez 
de compétences dans ces secteurs, n’hésitez pas à les contacter 
au 06 37 55 99 06 ou par mail à ecoledemusique.sg@orange.fr

Après une saison en demi-teinte due à la crise sanitaire, le 
club de Hand CMG sur Ille (Saint-Grégoire/ La Chapelle/ 
Montgermont) attend la rentrée avec impatience pour 
retrouver les terrains et ses adhérents, anciens et 
nouveaux !

Vous cherchez une pratique détente ou vous êtes plutôt 
compétiteur ? Le club propose les deux. En effet, dès l’âge de 9 ans 
les équipes filles et garçons peuvent participer aux compétitions 
de la Fédération. « Côté projet sportif, nous souhaitons consolider 
nos équipes pour les compétitions et faire monter nos équipes 
seniors en régionale et avec les cadets de Bretagne, maintenir nos 
- de 18 ans au plus haut niveau régional possible » nous indique le 
président Ronan Scouarnec. Les plus petits dès 5 ans peuvent eux 
aussi pratiquer le baby hand, sous forme d’exercices de motricité. 
Le CMG ouvre une section de handfit, une pratique adaptée pour le 
sport santé et la remise en forme. 

Un temps porte ouverte après le 11 septembre permettra à chacun, enfant et adulte, de découvrir le club et la discipline, n’hésitez pas 
à les contacter pour participer aux séances d’essai. Vous pouvez aussi vous investir dans le club en tant que bénévole pour aider les 
équipes, notamment, lors des matchs à domicile

Contact : Ronan Scouarnec, 5335005@ffhandball.net ; www.cmgsurillehb.com - Facebook : cmgsurillehandball

Handball

Info + :  Profitez de la période estivale pour réserver des canoë/
kayak auprès du CKCIR - www.ckcir.net 

Guillaume Burger et Antoine Carré
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Jean Marquès
au practice de Golf de Saint-Grégoire

Practice de golf 
Jean Marquès 06 73 49 10 16 - 
practicegregorien@gmail.com

Situé entre Robinson et Maison Blanche, optez pour un moment de détente dans un cadre bucolique qu’offre le practice de golf 
grégorien. Contrairement au parcours, le practice est accessible à tous. Peu importe son âge ou son niveau, chaque joueur 
et joueuse est le bienvenu pour se familiariser avec les gestes du golf et découvrir la sensation d’une balle. Après une simple 
initiation, ce practice propose un parcours à 9 trous. De quoi satisfaire tous les joueurs. 

Food truck devenu incontournable du marché 
grégorien, la Marmite d’Olivier vous régale avec ses 
plats préparés sur place chaque mercredi place Grallan 
et dimanche à la Forge. Ses spécialités ? la paëlla, le 
couscous et sa bonne humeur légendaire ! 
Dès 7h30, ça mijote dans les gamelles d’Olivier Tranchet. Ici, tout 
est frais et cuisiné sur place devant les fidèles de ces rendez-
vous. Des plats aux saveurs méditerranéennes qui trouvent très 
vite preneurs. «Je conseille très souvent à mes clients de réserver 
le plus tôt possible par téléphone ou sur place, à l’approche de 
midi je ne garantis pas de pouvoir satisfaire tout le monde !» 
précise Olivier. 
En dehors du marché, Olivier propose ses talents en version 
traiteur : les traditionnels paëllas ou couscous mais aussi du 
poulet basquaise, jambalaya, ... 

Il convient de rappeler que le réaménagement de la Forge 
s’inscrit dans le projet plus global de la ZAC Multisite. 
Afin d’accompagner cette transformation, la ville poursuit 
le processus de concertation avec les commerces et 
propriétaires des cellules commerciales du centre actuel 
et réfléchit à l’accueil de nouvelles activités commerciales 
dans les espaces supplémentaires qui seront créés. 
Ces temps d’échanges permettent, à la fois de détailler le projet, de 
mettre à plat les souhaits de chacun pour, à terme, établir un plan 
de merchandising, définissant l’implantation de chaque commerce 
garantissant la variété et la complémentarité de l’offre. 
La prochaine étape visera à trouver un aménageur pour ce nouveau 
centre commercial et les logements qui les surplomberont, tout 
en respectant le principe d’aménagement du projet «Univers» 
initialement retenu et le cahier des charges permettant l’implantation 
des commerces actuels. Celui-ci devra également prendre en compte 
les attentes et remarques des Grégoriens et usagers relatives à 
l’accessibilité, le stationnement, l’aspect des bâtiments (végétal, 
minéral...), ...
A ce stade, l’implantation de nouveaux commerces est toujours à 
l’étude et les dossiers de candidature peuvent encore être transmis au 
service «commerces» de la mairie. 

Vous organisez un anniversaire, un mariage, ou tout 
simplement un apéritif en famille ou entre amis ?
Vous souhaitez mettre en valeur cet événement et créer 
une animation autour de votre apéro? La Cave Saint-
Grégoire vous met à disposition un «bar mobile» qui saura 
épater vos convives ! 
Ce projet est né d’une volonté d’étoffer les prestations de la Cave Saint-
Grégoire, de surfer sur la tendance des food-trucks en proposant un 
concept ambulant et d’apporter de la convivialité aux clients.

Ainsi, Kévin Blanchard, gérant de la Cave Saint-Grégoire a mûri ce 
projet et a travaillé depuis plus d’un an pour concevoir de toute pièce 
ce bar-mobile entièrement fait avec des artisans locaux. «C’était l’une 
de mes priorités, je voulais absolument travailler avec  des acteurs 
d’Ille-et-Vilaine, afin de respecter mes valeurs » explique Kévin. 
« Nous avons eu la chance de bénéficier du dispositif COVID de la 
Métropole, qui a permis à ce bar de voir le jour. »

«Ce bar-mobile a été imaginé pour que toutes les générations s’y 
retrouvent. Familles, amis ou encore collègues peuvent se retrouver 
dans une ambiance cosy et partager de bons moments autour 
d’un verre. Il est à la location en journée ou le week-end, à partir 
d’une trentaine de personnes, dans un rayon de 15 à 20 km. Nous 
vous donnons la possibilité de le louer seul ou avec le nécessaire à 
l’intérieur (boissons, tireuse à bière, verrerie...). Nous nous chargeons 
de sa livraison et sa reprise.» 

Bar mobile

La Cave Saint-Grégoire - les Balus, ancienne Route de St Malo
contact@lacavestgregoire.fr - 02.23.46.00.33
www.jamaissansmoncaviste.fr

La marmite d’Olivier

Les commerces
au coeur du projet de la Forge

 ÉCHOS D’ÉCO

La Marmite d’Olivier - mercredi matin place Gilles Grallan et le dimanche 
au point de vente de la Forge - commandes au 06 17 03 95 08, 
olivier.tranchet@gmail.com

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

Ouvert toute l’année, de 9h à 18h, excepté les dimanches en 
hiver, le practice s’étend sur environ 5 hectares. Les joueurs 
peuvent ainsi profiter en total libre accès d’un véritable écrin 
de verdure et de calme puisque pas moins de 1000 arbres y 
sont plantés dont 50 espèces différentes.

Au-delà de son parcours homologué de 9 trous, il compte 
également  9 postes couverts, 15 postes extérieurs, un green 
d’approche, un putting green et un bunker d’entraînement. 

Des cours individuels et collectifs y sont proposés. 
Actuellement le club compte 193 licenciés. Ces cours sont 
encadrés par Jean Marquès figure emblématique du practice 
et professionnel de golf depuis 20 ans. Il est accompagné par 
Kyrian depuis 2 ans.  

L’école de golf propose aux enfants de 5 à 17 
ans une initiation à la discipline composée 
de différents ateliers ludiques.  
Côté perfectionnement, Jean 
accompagne également les 
jeunes dans leur progression 
jusqu’au haut  niveau. 

Les inscriptions sont désormais 
possibles, par mail ou lors du Forum 
des Associations le 4 septembre 
prochain. 
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  EN ACTUS

 
Pas le temps d’aller voir le STAR pour préparer la 
rentrée ? Le STAR vient à vous !
 
Le mercredi 25 août prochain, de 13h à 18h30, le bus STAR info 
s’arrête Place du Champ Marqué. Créer ou recharger votre carte 
KorriGo Services, préparer un itinéraire personnalisé avec un 
commercial STAR. Information sur le covoiturage dans votre 
commune…  Renseignements : 09 70 821 800

Le Star à votre rencontre ! 1.6 km

Rennes 
Métropole : 
des travaux sur 
la RD 29 cet été

Rennes Métropole, réalise du 
7 au 30 juillet, des travaux de 
réfection de la chaussée de la 
route Départementale 29, dans 
le cadre de son programme de 
maintenance de la voirie. Ces 
travaux se dérouleront entre la 
RD175, à Betton, et le rond-point 
de Betton, à Saint-Grégoire et 
s’effectueront en trois phases, 
qui nécessiteront la fermeture 
de la voie et la mise en place de 
déviation à certains moments. 
L’accès au Village La Forme sera 
toutefois maintenu.
Info + : www.saint-gregoire.fr

Depuis déjà plusieurs années, la municipalité 
a à coeur de consulter les habitants sur les 
grands projets. Aujourd’hui, la participation 
citoyenne a pris une place importante dans 
la vie locale ! 
Pour vous donner la parole et permettre aux élus de 
quartiers, nos ambassadeurs de la proximité, de vous 
demander facilement votre avis, nous ouvrons dès cet 
été la plateforme « Je participe à Saint-Grégoire » sur 
le site de la ville. Elle nous permettra de rendre compte 
des projets, de vous demander vos avis sur des grands 
projets ou sur le quotidien, parfois à l’échelle de la ville 
ou de votre quartier et d’ouvrir une boîte à idéés des 
habitants. 
Des outils se développeront au fil des mois et des 
besoins et vous permettront de devenir les acteurs de 
notre quotidien. 
Info + : www.saint-gregoire.fr

Au printemps 2020, Saint-Grégoire a signé 
deux marchés avec ses partenaires pour 
réorienter sa consommation énergétique. 
L’objectif est de passer les réseaux de gaz 
et d’électricité de la ville au vert.

Mettre du bio dans le gaz ?

La commune mutualise ses achats de gaz par 
l’intermédiaire de l’UGAP. En 2021, nous avons soumis 
le souhait de passer au vert. Parmi les propositions 
faites par ce partenaire, c’est l’offre d’ENGIE qui a été 
retenue. Ainsi, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025, 
ENGIE fournira du biogaz à la ville à hauteur de 50 % 
du gaz actuellement consommé par les bâtiments 
communaux.

L’électricité verte, c’est branché !

Le groupement d’achat du SDE35, qui accompagne la 
collectivité, fait évoluer ses offres dans une optique 
d’achat d’électricité plus verte pour alimenter le 
patrimoine. La ville a choisi l’offre Standard 100 
permettant 100% de la consommation couverte par 
des garanties d’origines. La mairie s’engage aussi à 
réhabiliter  les bâtiments communaux afin qu’ils soient 
moins énergivores, au lieu de financer de nouvelles 
installations de production d’énergie.

Le mois dernier, un sondage portant sur le 
développement durable à Saint-Grégoire a été 
partagé  sur les réseaux sociaux , le site Internet et 
auprès des associations de quartiers. Une centaine 
de personne a répondu.

Quelles informations en sont ressorties ? 
Tout d’abord, cette étude montre l’engagement de la commune et 
de ses citoyens face aux enjeux de développement durable. 

Le questionnaire a relevé une certaine sensibilisation des 
Grégoriens autour de cette thématique et la volonté des 
habitants de créer davantage de lien social autour d’actions de 
développement durable et du lien intergénérationnel.

Cependant, beaucoup d’initiatives mises en place par la commune 
restent encore peu connues des Grégoriens concernant les 
thèmes de l’énergie, la gestion des déchets, la préservation de 
l’environnement, ainsi que la question de la mobilité. 

Saint-Grégoire est une commune qui s’investit dans les actions 
de développement durable; il reste encore du chemin à parcourir 
collectivement mais aussi individuellement ! 

Infos + : les résultats de ce sondage sur : www.saint-gregoire.fr

Après un an et demi sans pouvoir créer des moments de 
rencontres entre seniors, la ville est heureuse de pouvoir 
proposer de nouvelles actions.

Le service Bien Vieillir s’attache au bien-être des seniors grégoriens en proposant 
toute l’année des temps d’échanges, des rencontres, des sorties afin de rompre 
avec l’isolement et de créer du lien entre les seniors de plus de 60 ans.
En ce début d’été, les habituelles sorties reprennent chaque mardi  après-midi en 
juillet et août. Des moments de détente pour découvrir les alentours !
• Mardi 13/07 : Parc ornithologique de Bretagne 
• Mardi 27/07 : Etang de St Aubin du Cormier
• Mardi 3/08 : Parc de Bréquigny
• Mardi 17/08 : Visite de la ferme pédagogique «Histoire d’ânes»
• Mardi 24/08 : Ecomusée de la Bintinais
Deux sorties en journée entière sont également proposées
• Mardi 20 juillet : Saint-Malo
• Mardi 10 août : Le Château du Rocher Portail

Nouveauté : le repas dominical
En mettant la convivialité au coeur de son action, la 
ville propose une nouvelle initiative  dès cet été et 
chaque 2e dimanche du mois : un repas dominical à la 
Maison des Associations. Un repas conçu et livré par 
le restaurant municipal BOREAL.  Le repas sera facturé 
10,90€/pers – apéritif, vin, café compris.

Infos et réservation en mairie au 
02 99 23 19 23, la semaine précédant les 
activités.

Ensemble, agissons pour la planète

Échange et convivialité 
au coeur de l’action pour les seniors

Je participe et vous ? 

Nos énergies au vert !

repas
Partagede

2e dimanche de chaque mois
Maison des Associations

pour les 
plus de 
60 ans

Repas préparés par le restaurant municipal Boréal
Tarif : 10.90 € (apéritif, vin, café compris)

Mairie - 02 99 23 19 23 
Réservation une semaine à l’avance

Réservations

d’aménagement 
de chemins piétons

La ville réalise une réfection 
globale des chemins piétons 
du territoire. Plusieurs 
quartiers sont concernés : 
les Melliers, Belle Epine, la 
Ricoquais, Kerfleury, Bellevue, 
Champ Daguet, Haut Trait...

La ville investit un montant 
d’environ  94 000 €  de 
travaux pour cette opération  
d’amélioration de votre cadre 
de vie. 
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 TERRITOIRE 

Bilan 2020,
Combien la mairie a dépensé pour les Grégoriens ?

Covid-19

Un budget pour tous

Le financement des services 
Prenons l’exemple d’une famille de 4 personnes. 
Elle paye 1892 euros d’impôts (Taxe Foncière et Habitation) dont 844 € versés à la Ville. 
La famille utilise les services de la Ville. Mais combien cela coûte à la collectivité ?

66 €
Au soutien aux personnes 
fragilisées et à l’emploi

Le petit dernier est accueilli à la crèche
le coût net pour la ville d’une place en crèche est de 964€ par an

L’aîné est scolarisé à l’école maternelle Paul-Emile Victor
le coût net d’un élève est de 928 € par an

La famille profite d’un cadre de vie de qualité (entretien des espaces publics, sécurité...) 
le coût par habitant est de 230 € soit 920 € pour cette famille

La famille est inscrite à la Médiathèque et dans plusieurs associations
le coût par habitant est de 200 €, soit 800 € pour cette famille

Les enfants sont nés au Centre Hospitalier Privé et ils ont besoin de Cartes 
Nationales d’Identité.
le coût par habitant pour l’administratif régalien est de 130 € soit 520 € pour la famille 

enfants ont été accueillis à 
l’accueil de loisirs pendant 
l’été 2020.

c’est le coût moyen réel pour 
la ville d’une année d’école 
élémentaire par enfant. 
En effet, l’école publique est gratuite 
et financée entièrement par la ville

de subventions pour les 
associations sportives. La ville 
participe à hauteur de 263€ 
par adhérent aux associations 
sportives.

animations scolaires sont organisées par la Médiathèque, 
cela représente l’accueil de 550 enfants.

repas ont été livrés par le 
restaurant municipal en 
2020 pour le portage de 
repas.

280 €
En faveur de l’enfance et de la 
jeunesse

238 €
Pour l’animation de la Ville (saison 
culturelle, médiathèque, associations ...)

256 €
Pour l’aménagement de la ville, 
l’entretien des bâtiments et la 
sécurité des quartiers

31 foyers
ont  bénéficié de 111 portages 
de courses par 12 élus mobilisés

14 173 €
d’annulation des redevences 
d’Occupation du Domaine Public 
pour 20 commerces

182 enfants
des personnels prioritaires 
accueillis par le service jeunesse

5500 masques
distribués aux adultes et 600 aux enfants

160 €
Pour une administration à 
l’écoute et au service des 
administrés (Accueil unique, 
état-civil...)

La crise sanitaire a montré l’importance 
du service public pour gérer les situations 
de proximité et être au plus proche des 
concitoyens.

La fermeture des services (Petite Enfance, 

Périscolaire, ALSH...) lors du premier 
confinement notamment a fait perdre à la 
ville 200 000 € de recettes en 2020. Alors 
même que des dépenses non prévues 
(achat de masque, gel hydroalcoolique, 
ou d’autres matériels) afin d’assurer la 
sécurité de tous ont atteint les 110 000 €

 Pour 1000 € 
dépensés

La Ville propose de nombreux services aux habitants. La participation financière de la 
Ville rend les services municipaux accessibles au plus grand nombre. Alors quelles sont 
les dépenses et comment est réparti le budget ? Réponses avec les exemples ci-après.

Notre famille 

bénéficie de 

4132 € 

de services 

publics

Plus d’informations sur le bilan 2020sur www.saint-gregoire.fr

Une politique 
sociale pour aider 

les plus fragiles

Une politique 
économique

Le saviez vous ?

2889

9725
50

271 €

263 €
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 EN BREF

PRÉVENTION
Les fortes chaleurs

EVÈNEMENT
Saint-Grégoire en fête
La fête communale revient en 2021 ! Nous vous donnons 
rendezvous le samedi 11 septembre ! 

Les festivités démarreront dès 10h à la Forge, à la Poste 
et à Maison Blanche, pour aller à la rencontre de vos 
commerçants et découvrir leurs animations.

A 19h, on se retrouve place Gilles Grallan avec un apéritif 
autour de jeux géants qui raviront petits et grands, suivi 
d’un grand pique-nique !  Une buvette et un stand de galette-
saucisse/frites, seront également à votre disposition. 
Le bal, animé par un orchestre, vous accompagnera tout 
au long de la soirée. A 23h, retraite aux flambeaux par 
les enfants accompagnée d’une déambulation musicale 
offerte par le Bagad jusqu’à Robinson où un feu d’artifice 
illuminera le ciel grégorien à partir de 23h15. 

Retrouvez prochainement le programme complet de la 
journée sur le site de la ville et dans vos commerces.

DES CONTENANTS CONSIGNÉS 
SONT MAINTENANT DISPONIBLES 

*À PARTIR DU 9 JUIN

8 RUE DE LA CERISAIE | SAINT-GRÉGOIRE

*

La mairie est ouverte tout l’été aux horaires habituels : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le 
samedi (accueil unique et état civil uniquement) de 9 h à 12 h 30.

• ACCUEIL / ETAT -CIVIL : fermeture les samedis matins 17, 24, 31 
Juillet et 7, 14 et 21 Août. Réouverture le samedi 28 août.

• PASS’ÂGE : fermeture le vendredi  30 juillet. Réouverture le lundi 
16 août.

• LES ACCUEILS DE LOISIRS « le Jardin des Loisirs» et «Mille 
loisirs» : ouverts tout l’été.

• LE MULTI ACCUEIL, JARDIN D’ENFANTS, coloriage : fermeture
 du 2 au 20 août. Réouverture le 23 août.

•RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) :  les ateliers 
d’éveil se terminent le 16 juillet et reprendront le 20 septembre.
Permanences jusqu’au 30 juillet et reprendront le 23 août.

• LA MÉDIATHÈQUE : fermeture du 24  juillet au 16 août. Réouverture 
le mardi 17 août à 14h.

• SAINT-GRÉGOIRE, ACTUS trève estivale à partir du 29 juillet inclus.
Retrouvez-le dès le jeudi 26 août.

Info + :  02 99 23 19 23 

Mairie - Ouverture de vos services pendant les vacances

Cuisine d’extérieur, mange debout, 
rangement, décoration… 
En bois, et surtout dehors !
Découvrez nos produits sur www.tiny-wood.fr
        tinywoodfrance           tinywoodfr

TINY WOOD • 35590 Saint-Gilles

Conseils pour prévenir les malaises et les coups de 
chaleur :
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le 

visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 

plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, 
bibliothèque municipale, supermarché, musée...) ;

• Evitez les efforts physiques ;
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la 

journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 

proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.
   
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE DE MÉTÉO-
FRANCE POUR VOUS INFORMER.

En voiture et lors de longs trajets
• Pensez à emporter de l’eau et un brumisateur 
• Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir 

Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes

Nous invitons les personnes de plus de 70 ans à se faire connaître 
en mairie en cas de déclenchement du plan canicule lors de cette 
période estivale.
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