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* 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 à l’évènement cité ci-dessus.

Tous en musique *
L’école de Musique Mélod’Ille s’invite à la Médiathèque. Les élèves 
auront l’occasion de jouer devant vous, à l’Espace Image et 
Son, pour un joli moment musical. Mercredi 20 octobre à 17h - 
Médiathèque Paul Ruaudel. Entrée libre

Clap’images
Mercredi 27 octobre à 15h30
Projection de courts-métrages d’animation – Durée 55 
minutes. A partir de 4 ans, Entrée libre – espace Image et Son

Rencontre littéraire
Vendredi 22 octobre à 19h, médiathèque
Rencontre animée par Véronique Marchand, reponsable du 
Pôle littérature à la librairie Le Failler, (rencontre autour 
des nouveautés de la rentrée 2021)

Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal lundi 18 octobre à 19h à 
l’Hôtel de Ville. La séance sera retransmise sur la page Facebook 
de la ville (accessible sans compte Facebook).

Cartes Nationales d’Identité et 
Passeports - attention délais
Actuellement, le délai d’obtention des titres est de 5 à 6 
semaines. Soyez vigilants pour vos déplacements, examens ou 
vacances à venir. Rappel : vous devez réaliser votre pré-demande 
de CNI et de passeport en ligne sur le site ants.gouv.fr, avant de 
prendre rendez-vous avec la mairie sur www.saint-gregoire.fr / 
Espace citoyen. 

Pose de cage à chats
Pose de cage à chats semaine 44 sur le secteur du Bout du 
Monde. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions auprès de 
vos chats domestiques afin d’éviter quelconque confusion.

Aides aux activités culturelles, 
sportives et de loisirs
Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Saint-Grégoire 
peut apporter une aide aux foyers grégoriens en fonction de 
leurs ressources dans le cadre d’une inscription annuelle à une 
association grégorienne reconnue par la ville. Pour les foyers 
dont le quotient familial se situe entre 0€ et 1350€, le CCAS peut 
prendre en charge de 80% à 30% du coût.  Il vous suffit de remplir 
le dossier soutien aux activités 2021-2022 en téléchargement sur 
le site de la ville ou à retirer à l’accueil de la Mairie

Tournée des déchets Rennes 
Métropole
Une équipe de médiateurs sera présente le mercredi 20 octobre, 
sur le marché, place Gilles Grallan pour sensibiliser les habitants 
au tri des déchets. L’objectif : définir pour début 2022, les actions 
à mener pour les 10 ans qui viennent  en matière de réduction des 
déchets, de réemploi, de valorisation matière ou énergétique.

À la médiathèque  

Conseil Municipal des Jeunes, 
les Elections
Les enfants scolarisés en CM1, CM2 et 6e sont invités avec leurs 
parents le samedi 16 octobre à 10h à une réunion d’information pour 
devenir candidat(e)s aux élections du Conseil Municipal des Jeunes. 
Info + : 02 23 25 09 12 ou passage@saint-gregoire.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Salon Saveurs et Terroir
Rendez vous samedi 16 et dimanche 17 octobre de 10h à 19h place Gilles Grallan, 
et  retrouvez une vingtaine d’exposants tout le week end, dans le respect des gestes 
barrières. Pour les dégustations, nous vous invitons à venir avec votre verre. Entrée 
gratuite sur présentation du Pass sanitaire (soit un certificat de schéma vaccinal complet, soit 
un test négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement du Covid.). 

Solidâges
Le prochain Café/Causette aura lieu le mercredi 20 octobre à 14h30 à la Maison des 
Associations, rue Discalceat, et aura pour  thèmes :
• présentation des services de la Mairie et des associations pour les Seniors       
• au fil de l’actualité

Le Temps du Loisir
Le club organise : 
• un concours de pétanque en faveur du Téléthon le lundi 18 octobre à 13h30 au boulodrome ouvert à tous. 
Les inscription se feront sur place.
•  un concours de belote au Centre d’Animation de la Forge vendredi 22 octobre à partir de 13h30. Ouvert à tous.

Marathon vert
Dimanche 24 octobre, le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 
sera de passage dans notre belle ville . Vous souhaitez faire partie 
de l’organisation ? Nous sommes à la recherche de bénévoles. 
Convivialité, fun et sport au rendez-vous.  Pour rejoindre l’aventure, 
prenez contact avec Joachim Rondin au 06 18 51 68 39 ou par e-mail  
j.rondin@saint-gregoire.fr. Merci pour votre mobilisation et à très vite.

Badminton
La deuxième journée de championnat de France de badminton aura 
lieu à la salle de la Ricoquais samedi 16 octobre, à 13 h 30, salle 
de la Ricoquais. Cette journée sera exceptionnelle car l’équipe pré-

nationale du Flume Ille Badminton (FIB) affronte Les Manchots 
de la rade à 13h30 et l’équipe Nationale 2 affronte le conquérant 
badminton club de Caen à 17h00 Buvette sur place et contrôle du 
Pass sanitaire. 

Mouvement Chrétien des Retraités
Les membres ont le plaisir de se retrouver pour la première réunion 
mensuelle mardi 19 octobre à 14h30 au presbytère. Distribution de 
la campagne d’année qui a pour thème : allons vers les autres «La 
vie c’est l’art de la rencontre ». Le prix de la cotisation est de 24 € ou 
42 €. Réunion ouverte à tous. Ce premier chapitre est : découvrons 
notre vie en temps de pandémie, renseignement Mme Thérèse 
Chuberre. Tel : 02 99 63 10 74. 

Saint-Grégoire Rennes 
Métropole Handball
Le Club s’associe à Octobre Rose pour soutenir la campagne de 
sensibilisation du dépistage du cancer du sein, campagne qui permet 
de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. 
Le match D2F à domicile du 23 octobre sera aux couleurs d’Octobre 
Rose : 
• l’entrée est GRATUITE pour les femmes,
• Madame S, association de sensibilisation autour du cancer du 

sein, donnera le coup d’envoi
• A la mi-temps, place à Solution Riposte Bretagne, qui promeut 

une activité physique ou sportive comme élément essentiel 
dans les suites d’un cancer du sein. 

Réservez votre soirée.

Vivalto Sport
Le centre médico-sportif Vivalto Sport s’associe à l’ Association 
l’Eau de Rose pour soutenir les femmes atteintes du cancer du 
sein. Mercredi 20 octobre de 8h à 21h, pour 2 euros soutenez 
les femmes atteintes du cancer et découvrez la salle de sport 
à travers différentes activités tout au long de la journée (des 
mini-conférences, des animations de cours par nos coachs, une 
découverte de nos installations, des challenges). La somme 
intégrale sera reversée à l’association l’Eau de Rose.
Réservation par téléphone au 02 99 23 34 10.
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Octobre Rose à Saint-Grégoire
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