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Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal lundi 28 février à 19h à 
l’Hôtel de Ville. La séance sera retransmise en direct sur la page 
Facebook de la Ville (accès sans compte Facebook). Lien sur le site 
de la ville www.saint-gregoire.fr en actualité.

Partage repas seniors
En raison des conditions sanitaires actuelles, le partage repas 
seniors reprendra le dimanche 13 mars 2022. Inscriptions en mairie 
au 02 99 23 19 23  jusqu’au vendredi 4 mars 2022.

Ambassadrices de l’eau
Depuis le 22 février, 2 ambassadrices de l’eau interviennent sur la 
commune pour vous aider à mieux comprendre votre facture d’eau 
et vous informer sur les gestes à acquérir au quotidien pour la 
réduire. Merci de leur réserver un bel accueil. 
Plus d’infos : www.saint-gregoire.fr.

10h live de Pierre Breteau
Pierre Breteau vous invite à le retrouver en live samedi 26 février à 
10h sur la page Facebook de la Ville pour répondre à vos questions. 
(Accessible sans compte Facebook).

Stationnement aux abords du CHP
Aux riverains des rues et allées en zones payantes, bleues, mixtes 
et blanches bordant le Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire, 
la police municipale opère des contrôles réguliers des règles de 
stationnement depuis le 21 février, notamment les appositions 
du ticket horodateur, du disque européen et tout autre dispositif 
ouvrant droit à stationnement. Tout manquement sera sanctionné.

Noël des aînés
Le repas de noël des aînés qui n’a pas pu avoir lieu le 12 décembre 
dernier se déroulera le 20 mars prochain à l’EMC². Tous les seniors 
de 77 ans et plus vont recevoir une invitation dans la semaine pour 
y participer.

VIE CUTURELLE

Spectacle de cirque /  
Mule ! du collectif A Sens Unique 
"Mule", c’est un spectacle de cirque peu ordinaire : une fable parfois 
cruelle mais souvent joyeuse, mise en image par deux acrobates.
Dans ce huis-clos tout en proximité, une relation délicate se tisse, à la 
fois tendre et compliquée. La mule, c'est celle qui porte, celle qui fait la 
gueule, la terriblement égoïste et l'infiniment fidèle...
Pendant une heure, le poids d'une relation devient plus qu’une simple 
idée et les artistes nous rappelent que les adultes aussi s’adonnent 
parfois à des jeux d’enfants. 
Centre d’Animation de la Forge -  Mercredi 16 mars – 17h 
Tarif plein : 10€- Tarif réduit : 6€  - à partir de  7 ans.
 Ventes, réservations et informations : 
www.saint-gregoire.fr / 02 99 23 19 23 ©Ludovic_Souillat

Apéro concert - Joseph Kamel
Joseph Kamel est un auteur-compositeur-interprète franco-égyptien de 24 ans.
Dans la lignée de ses aînés de la nouvelle scène française (Ben Mazué, Terre Noire, Benjamin Biolay, Stromae, Grand Corps Malade), sa 
musique est à l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante.
Vendredi 25 mars à 19h à la Médiathèque
Tarif : 3€.  Réservation dès le 22 février à la Médiathèque ou 02 99 68 93 62.
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Les Amis du Théâtre
Les 7 comédiens des Amis du Théâtre préparent une comédie 
de Charles ISTACE : BURN  OUT. Cette pièce en 3 actes pleine de 
rebondissements. L’histoire ? Celle d’un PDG d’un grand groupe 
industriel qui ne peut présider une importante assemblée 
d’actionnaires à cause d’une grosse déprime. Alors qu’il est dans 
son pavillon de vacances avec sa femme Yolande, une aristocrate 
maniérée, son entourage organise une opération pour le remplacer 
par un sosie...
Au Centre d’Animation de la Forge :
• Les vendredis et samedis 25 et 26 février et 4 et 5 mars à 

20h30
• Les dimanches 27 février et 6 mars à 15 heures
Réservations : 06 21 59 54 66  ou  06 62 60 28 52
Tarif normal : 6 euros, tarif réduit : 4 euros

A vélo sans âge Pourquoi se priver 
de sorties en hiver ? 
L’antenne de Saint-Grégoire «À Vélo Sans Âge » propose des 
balades gratuites en triporteur aux grégoriens ayant des difficultés 
à se promener. 
Selon votre souhait, la balade pourra passer par la médiathèque, le 
boulodrome (ou autres terrains de sport) ... 
Vous pouvez réservez vos balades en appelant le 06 52 05 69 19 
de préférence le lundi entre 10h et 13h 
Indiquez votre date et horaire de promenade souhaités et précisez 
si une autre personne est partante avec vous. 
Les bénévoles viendront vous chercher à domicile pour la balade. 
En cas de météo défavorable, vous pouvez à tout moment annuler 
au 06 52 05 69 19.
Le week-end : vous pouvez réserver des balades le dimanche 
après-midi à l’issue du repas seniors notamment (second 
dimanche de chaque mois). Contact : https://avelosansage.fr/ou/
bretagne/saint-gregoire/, saint.gregoire@avelosansage.fr

VIE ASSOCIATIVE

Samedis des tout-petits 
Le samedi 26 février à 10h30, Hervine (Blablabla et Tralala) racontera « Verte des prés » pour les enfants de moins de 
3 ans gratuit sur réservation au 02 99 68 93 62, à la médiathèque. 

Marche Nord’Ille
Depuis le 4 janvier, l'association propose tous les mardis (hors 
vacances scolaires) un groupe marche nordique santé encadré 
par des animateurs formés. Cette activité s’adresse à des 
personnes capables de marcher de façon autonome, sans l’aide 
d’un tiers et sans équipement médical, mais dont les capacités 
ont été diminuées par une maladie, un petit accident ou une prise 
de poids.  Séance dure 1h30. Rendez-vous au parc des Gayeulles. 
Contact : Daniel Sauton au 06 47 82 04 70. 

UGSEL - Vide grenier
L’association organise son vide grenier le dimanche 3 avril de 8h 
à 16h dans la cour de l’école Notre Dame. De nombreux exposants 
vous y attendent. Petite restauration sur place. Réservation d’un 
stand par mail à ugsel@ndsg35.fr 
6€ par emplacement de 2m. 

L’Outil en Main
L’association L’Outil en main Grégorien, dont l’objectif est d’initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine est à 
la recherche de bénévoles. Actuellement, 30 bénévoles animent ces ateliers, mais pour pouvoir espacer les interventions de chacun, un 
appel à candidature est lancé. Les bénévoles peuvent être des professionnels retraités, mais aussi des personnes qui bricolent bien et 
ont envie d’encadrer des enfants.        
Les ateliers de l’Outil en main se déroulent rue Paul-Emile Victor à Saint-Grégoire chaque mercredi, en période scolaire, de 14 h à 16 h
Contact :  06 85 92 61 06 ou par mail à  loemgregorien@orange.fr

LE TEMPS DU LOISIR  
• Quizz : mardi 1er mars de 14h à 16h, espace Chateaubriand  

venez découvrir cette nouvelle animation
• Concours de belote : vendredi 4 mars espace Chateaubriand  à 

partir de 13h15 - ouvert à tous 
Accès parking de l’Église  renseignement au 06 43 54 78 37.

ASSOCIATION GREGORIENNE 
PHILATELIQUE – FÊTE DU TIMBRE
Les samedi 12 et dimanche 13 Mars, au Centre d’Animation de la Forge, 
aura lieu la Fête nationale du timbre sur le thème « Voyage en TER et 
Randonnée pédestre ». De nouveaux timbres et souvenirs seront émis 
pour l’occasion et vendus en « premier jour » sur place. Expositions de 
collections de documents philatéliques dans le cadre du Championnat 
Départemental philatélique. Le dimanche, une bourse multi collections 
sera organisée. De 10h à 18h. Entrée gratuite. 


