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INFORMATIONS GÉNÉRALES

AGENDA

Fête communale
La fête communale revient en 2021 ! Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 11 septembre, place Gilles Grallan à 19h pour le 
pique-nique géant et le bal populaire ! Compte tenu de la mise en 
place du PASS sanitaire, la ville a décidé d’annuler le feu d’artifice.

Centre de vaccination
Le centre de vaccination anciennement situé à l’EMC2 (Avenue 
Alphasis) est désormais transféré au 3, rue de Brocéliande.
Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib ou au 
0 805 690 821.

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

Forum des Associations
L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura lieu samedi 4 
septembre de 9h à 12h30 au COSEC. Venez à la rencontre des 
associations et des services municipaux .

Centenaire monument aux morts
La ville et l’Union des Ancien Combattants vous convient à 
une cérémonie commémorative pour se souvenir de l’importance 
du devoir de mémoire, devant le monument aux morts, place Gilles 
Grallan, samedi 4 septembre à 17h. 

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

Partage de repas
Nouveauté : repas dominical pour les seniors de + de 60 ans. La 
ville propose une nouvelle initiative et chaque 2e dimanche du 
mois : un repas dominical à la Maison des Associations. Le repas 
sera facturé 10,90€/pers – apéritif, vin, café compris.
Prochain rendez-vous : dimanche 12 septembre
Les inscriptions sont à faire avant le 3 septembre à l’accueil de la 
mairie. Infos et réservation en mairie au 02 99 23 19 23. 

Séjour seniors
Le CCAS de Saint Grégoire organise un séjour séniors de 5 jours 
et 4 nuits à CAMARET SUR MER du 25 au 29 septembre 2021. Au 
programme, visite de Brest et de l’arsenal, la Tour Vauban et les 
paysages magnifiques de la pointe du Finistère. Si vous souhaitez 
faire une pause iodée dans votre quotidien, inscrivez-vous ! il reste 
quelques places. Séjour en pension complète. Renseignements en 
mairie auprès du service Bien vieillir au 02 99 23 19 23

Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 13 septembre à
19h00 à l’Hôtel de Ville.

* Sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales, un PASS sanitaire (soit un certificat de schéma vaccinal complet, soit un test négatif de 
moins de 72h ou un certificat de rétablissement du Covid.) sera mis en place. Nous vous demandons de bien vouloir vous en munir pour participer aux 
évènements cités ci-dessous.

Exposition Grégo Art 
Artistes rennais, les photographes Claude et Marie-Josée Carret 
relatent à travers cette exposition trente ans de rencontres avec les 
Roms en Europe. Grâce aux liens amicaux qu’ils ont tissés avec les 
personnes rencontrées, ils nous présentent ici des clichés intimes 
et sensibles, loin des stéréotypes mais sans idéalisme. 
L’exposition montée en collaboration avec le club photo de la ville est 
également l’occasion de découvrir les réalisations de ses membres.
Du 17 au 26 septembre, Centre d’Animation de la Froge.
Expo ouverte du mardi au vendredi 14h-19h et samedi et dimanche 
10h-12h / 15h-19h
Jeudi 16 septembre à 19h : Vernissage
Samedi 18 septembre à 11h et 16h : visites commentées

Apéro concert - Corentin Ollivier (Folk) 
Vendredi 17 septembre – 19h – 3€ - espace image et son - 
Sur réservation  au 02 99 68 93 62
Une guitare, une voix. Un retour à l’essentiel pour celui qui a passé 
10 ans à jouer sur scène avec différents groupes.  Corentin Ollivier 
sort son nouvel album « Into Pieces », inspiré par la sensibilité de 
chanteuses comme Joni Mitchell ou d’autres plus contemporaines 
comme Aldous Harding ou Adrianne Lenker (Big Thief)… .


