
10 mars 2022

Actus

WWW.SAINT-GREGOIRE.FR VILLE.DESAINTGREGOIRE VILLE_DE_SAINT_GREGOIRE @VILLEGREGOIRE

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

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

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

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.

Repas des Aînés : 
Le report du repas de noël des aînés aura lieu le dimanche 20 mars 
à l’EMC² à 12h. Toutes les personnes de plus de 77 ans ont reçu une 
invitation. Si ce n’est pas le cas, merci de vous rapprocher du service 
Bien Vieillir au 02 99 23 19 23 ou bienvieillir@saint-gregoire.fr. Gratuit 
pour les plus de 77 ans - Sur inscription uniquement.

Conférence sur la parentalité
Le Relais Petite Enfance de Saint-Grégoire organise une visio-
conférence sur la parentalité le 14 mars 2022 de 20h à 22h sur le 
thème : «Des limites pour grandir -  L’importance de l’autorité dans le 
développement de l’enfant et de l’adolescent.»
Lors de ce webinaire, Monica Mejia, Psychologue Clinicienne à La Vie 
des Parents (Rennes) vous donnera des éléments de compréhension 
sur l’importance des limites pour le développement de l’enfant. Elle 
vous aidera à identifier votre style d’autorité et vous expliquera 
l’importance de susciter la coopération de l’enfant plutôt que son 
obéissance.
Inscriptions : www.saint-gregoire.fr

Élections - Présidentielle et 
Législatives
Les élections Présidentielle et Législatives auront lieu les dimanches 
10 et 24 avril et 12 et 19 juin 2022.
Pour pouvoir voter, votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité 
ou Passeport) devra être valide ou expirée depuis moins de 5 ans. De 
nouvelles cartes d’électeurs vous seront prochainement envoyées. 
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter 
à votre place. Retrouvez les démarches à effectuer sur www.saint-
gregoire.fr

Soutien aux Ukrainiens
Vous pouvez déposer vos dons en mairie pour soutenir les Ukrainiens 
: sacs de couchage, couvertures de survie, rallonges électriques, 
produits d’hygiène, masques chirurgicaux, bandages élastiques, 
pansements, solutions antiseptiques, etc.  Ce n’est plus nécessaire 
de donner des vêtements, les stocks étant déjà très importants pour 
cette catégorie de dons.
Vos dons seront acheminés vers Betton puis vers le point de 
regroupement national de la Protection Civile pour être distribués 
dans les camps de réfugiés en Pologne à la frontière avec l’Ukraine. 
Merci par avance pour votre générosité.

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
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Solid’âges
Solid’âges organise le prochain Café/Causette le mercredi 16 mars à la Maison des Associations salle AR Men à 14h30.
Le thème sera «jeux de mots : vocabulaire d’hier et d’aujourd’hui»

VIE ASSOCIATIVE

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. 

NOTRE-DAME - PORTES OUVERTES
Le vendredi 25 mars de 17h à 19h, les familles pourront venir visiter les différentes classes de l’établissement, la salle de restauration 
et autres lieux collectifs, lors des portes ouvertes. Elles seront guidées durant leur visite par les élèves bénévoles de CM2. École Notre 
Dame - rue Abbé Pierre

LE TEMPS DU LOISIR  
• Mardi 29 mars: QUIZZ espace chateaubriand à 14h
• Lundi 4 avril : spectacle musical  au Ponant à Pacé inscription 

au plus vite
• Jeudi 14 avril : journée de l’amitié au COSEC (jeux et repas) 

inscription avant le 23 mars 
• Mardi 3 mai : Journée Langoustines à St Quay Portrieux
Inscription le mercredi matin à la permanence de 9h30 à 11h30  
espace chateaubriand ou au 06 43 54 78 37

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. 

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 au 02 99 68 93 62.

Clap’images
Mercredi 23 mars à 15h30
Projection de dessins animés à la médiathèque
A partir de 2 ans – Durée 50 minutes

La chuchoterie, une plongée dans 
les livres d’artistes pour les tout-
petits
Livres-jeux, abécédaires, livres en textile, imagiers ou encore livres 
scénographiques… la Chuchoterie se présente comme une exposition 
vivante, un espace de manipulation libre où chacun peut se saisir 
d’un livre, le découvrir et le partager. Véritables objets artistiques, les 
ouvrages de la Chuchoterie vous inviteront au rêve, à l’imagination, et 
vous permettront de passer un moment de partage intime, dans un 
cocon de blanc et de noir, de tapis douillets et coussins étoilés.
Samedi 19 mars entre 10h et 12h à la Médiathèque. Visite par 
petits groupes. Entrée libre. Pour les tout-petits de 6 mois à 6 ans

Victoria Delarozière et le grand Orchestre de Jo Zeugma
Elle a tout appris : le piano, l’accordéon, la basse, le chant, la comédie, la joie de vivre. Victoria Delarozière est une artiste accomplie 
dotée d’un sacré tempérament. Avec Jo Zeugma, ils ont sillonné les routes avec la compagnie Royal de Luxe, portant leurs chansons 
en bandoulière aux quatre coins du globe. 
Rassemblant les plus grandes pointures de la salsa, du jazz, du bal populaire et de la musique classique, il constitue un grand 
orchestre. Après des mois de travail acharné, la formation est fin prête à brûler les planches…Seulement voilà… l’orchestre n’arrive 
pas. Heureusement les spectateurs sont là ! Un tour de chant rondement mené pour une soirée nourrie d’humour et de ferveur.

Production Péniche Spectacle dans le cadre du Festival Mythos.
Samedi 9 avril à 20h30
A bord de la Péniche spectacle- Cale Robinson
Tarifs : 10€/6€.  
Vente de billets sur www.saint-gregoire.fr ou en mairie le mercredi de 13h30 à 17h30


