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Partage de repas
En raison des élections, le prochain partage de repas aura lieu le 
dimanche 3 avril. Renseignements au 02.99.23.19.23.

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. 

J’établis une procuration
Vous avez la possibilité de donner procuration à la personne de votre 
choix pour qu’il le fasse à votre place. Il n’y a plus d’obligation de 
voter dans la même commune. Attention, le mandataire (la personne 
votant pour vous) devra se rendre le jour de l’élection dans votre 
bureau de vote pour voter à votre place. Retrouvez les modalités pour 
établir une procuration sur le site de la ville, www.saint-gregoire.fr

Soutien aux Ukrainiens
Grâce à votre élan de générosité, la protection civile bénéficie de 
nombreux stocks de matériel à destination de la Pologne. De ce fait, 
depuis lundi 21 mars, la protection civile ne prend plus les dons et les 
bacs en Mairie ont été enlevés. Merci à vous.

Animations autour de Pâques
Retrouvons-nous mercredi 13 avril 2022 de 15h à 18h autour 
d’animations sur le thême de Pâques.  Au programme : 
• à la Forge : profitez de 2 circuits de kartings à pédales avec 

structures gonflables. Qui sera le premier à franchir la ligne 
d’arrivée ? A la clé quelques gourmandises … A partir de 3 ans

• à la Poste : venez tester les 6 pistes du mini-golf customisé aux 
couleurs de Pâques

• à Maison Blanche : chasse aux œufs dans l’aire de jeux, rue du 
Halage, face aux commerces. Plusieurs créneaux possibles : 15h 
/ 16h et 17h.

Fête du jeu
Les membres du CCJ vous invitent à partager un moment de 
convivialité en jouant en famille ou entre amis pendant leur 
événement « La Fête du Jeu » le samedi 2 avril, de 14h à 20h, gratuit; 
aux Mille Loisirs, rue Paul EMile Victor. Info + : www.saint-gregoire.fr

VIE CUTURELLE
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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.

Apéro BD
Vendredi 1er avril à 19h, apéro BD , à la médiathèque. Gratuit sur 
réservation au 02 99 68 93 62, animé par Xavier de la librairie 
M’Enfin.

Cinémardi
Mardi 5 avril à 14h30
Projection d’un film – Durée 1h44
Entrée libre – Espace Image et Son, médiathèque.

Tous en Musique
Mardi 5 avril à 17h
Par les élèves de l’école de musique Mélod’Ille
Entrée libre – Espace Image et Son, médiathèque



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

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

VIE ASSOCIATIVE

ANNONCE

VIE SPORTIVE

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
• Jeudi 14 avril : journée amitié au COSEC ( jeux et repas) 
• Mardi 3 mai : Journée langoustines à ST Quay Portrieux  il reste des places 
• Les 21 et 22 juin :  2 jours sur la presqu’île de Noirmoutier il reste des places 
Inscription le mercredi matin à la permanence de 9h30 à 11h30 espace chateaubriand ou au 06 43 54 78 37

Concert
Samedi 2 avril 2022, à 20h30 en l’Eglise de Saint-Grégoire. Concert de l’ensemble vocal et instrumental de Blossac. Musiques de J. Dowland, 
H. Purcell, G.F. Haendel. 
Prévente : 10€, sur place : 12€ tarif plein, 6€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations ay 07 69 13 17 12 ou sur le site : 
www.ensemblevocaldeblossac.com 

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

Festival Robinson - appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour le Festival Robinson les 
11 et 12 juin prochains. 
Vos missions : accueil et installation des artistes, accueil du 
public dans une ambiance familiale. Rejoignez la Team Festival le 
samedi, le dimanche ou les deux. 
INFO + : 02 99 23 19 23 ou à culture@saint-gregoire.fr

USG Basket
Vendredi 8 avril, rendez-vous au COSEC pour encourager l’équipe Seniors qui jouera en 1/4 de finale de la Coupe d’Ille et Vilaine à domicile 
au COSEC à 20h.


