
Élections Législatives
Les élections législatives auront lieu les dimanches 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.  
L’augmentation de la population et la saturation de certains 
bureaux de vote ont amené la ville à redéfinir les centres de vote.
Le Centre d’Animation de la Forge n’est plus un centre de vote. Les 
électeurs sont désormais répartis dans 10 bureaux de vote et 5 
centres de vote différents.
• Hôtel de ville : bureau 1
• Espace Chateaubriand : bureau 2
• Complexe sportif le Cosec : bureaux 3, 4 et 7
• Les Jardins de l’Ille : bureaux 5 et 8
• Complexe sportif la Ricoquais : bureaux 6, 9 et 10
Vos bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. 

CNI / Passeport
En raison de l’encombrement dans les services de demande ou 
renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport, 
les jeunes qui passent des examens, peuvent présenter un titre 
d’identité périmé de moins de 5 ans.

Eclairage public 
Expérimentation de coupure de l’éclairage public sur la période du 
15 juillet au 15 août.  Celle-ci permet de :
• réduire la consommation d’énergie
• limiter les coûts de maintenance (moins de remplaçage 

d’ampoules et moins de dépannage)
• réduire les nuisances lumineuses et préserver la biodiversité

Le CCJ sur Instagram
Depuis quelques jours, le conseil consultatif des jeunes a démarré 
sa page Instagram pour partager avec vous tous les événements à 
Saint-Grégoire pour les jeunes. Ils proposent également du contenu 
décryptant l’actualité.
Pour les suivre, rendez-vous sur le réseau social Instagram et abonnez-
vous à la page ccj.saintgregoire. fr

Mobilité
Afin de favoriser les modes de déplacements doux, environ 30 
appuis vélos ont été installés sur 3 sites distincts :
• COSEC
• Ecole notre dame
• STADE YVES LE MINOUX

SG en Fête
Samedi 25 juin, nous vous donnons tous rendez-vous pour                       
« Saint-Grégoire, en fête», la fête populaire qui sonne le début des 
vacances d’été, à  18h, place Grallan ! 
Venez profiter d’une soirée placée sous le signe des festivités, 
et de la détente. La ville vous propose de partager un moment 
convivial en apportant votre pique-nique tout en profitant de la 
soirée dansante. Un stand de restauration et une buvette seront 
également à votre disposition. La nuit tombée, vous pourrez suivre 
une retraite aux flambeaux sur le site de Robinson afin d’y admirer 
un feu d’artifice à 23h15. 

Séjours été 2022
Le programme des séjours été 2022 est en ligne sur le site de la 
ville : www.saint-gregoire.fr
Les demandes d’inscriptions se font par mail à 
n.billon@saintgregoire.fr 
Indiquez votre nom, prénom, mail, téléphone, adresse postale, date 
de naissance de votre enfant et nom du séjour souhaité.

Collecte de mobiles usagés
La ville de Saint-Grégoire s’engage à récolter auprès des particuliers 
et des entreprises des mobiles usagés en vue de les reconditionner 
ou de les recycler, suite au nouveau partenariat entre Orange et 
l’AMF 35, signé vendredi 29 avril à Vitré. Depuis lundi 9 mai, vous 
pouvez déposer tous vos appareils qui dorment dans vos tiroirs 
à la mairie de Saint-Grégoire dans la boîte de collecte ! Merci par 
avance pour votre engagement. 

Opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances consiste en une surveillance de 
votre lieu d’habitation durant votre absence. Toute personne peut 
bénéficier de ce service municipal en téléchargeant le formulaire 
sur le site, rubrique « mon quotidien »- « tranquillité publique » 
ou directement à l’accueil de la police municipale à l’hôtel de ville.
Attention : en cas de retour inopiné ou de modification de la date 
et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir la police 
municipale à police@ saint-gregoire.fr ou au 0299231923.
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VIE ASSOCIATIVE

Le temps du loisir  
• Les 21 et 22 juin : 2 jours sur la Presqu’île de Noirmoutier.
• Le mercredi 29 juin : fête de l’amitié au lac de Trémelin à Iffendic. 

Pensez à vous inscrire à la permanence le mercredi matin de 
9h30 à 11h30.  

L’Outil en Main de Saint Grégoire 
L’association organise des portes ouvertes le 22 juin de 14h à 
16h30. L’occasion pour tous de rencontrer les bénévoles, de 
découvrir les activités et de préinscrire son enfant !
Si vous êtes professionnel ou passionné, à la retraite ou non, et que 
vous souhaitez donner un peu de votre temps pour transmettre 
votre savoir-faire aux jeunes, nous recherchons activement des 
personnes motivées pour intégrer l’association. Contact : 06 85 
92 61 06 - loemgregorien@orange.fr

Festambul
L’école du Théâtre de la Gâterie prépare énergiquement ses 20 
troupes pour 7 jours de théâtre jusqu’ au 10 juin 2022. De 7 à 84 ans, 
les acteurs monteront sur les planches du Centre d’Animation de la 
Forge. Venez en famille passer un moment chaleureux et convivial et 
découvrir des spectacles mis en scène par des professionnels 
passionnés. A chaque tranche d’âge son univers !
Entre deux spectacles, vous pourrez vous détendre à la buvette 
et déguster galettes et burgers proposés par nos deux foodtrucks 
ainsi que des gâteaux, des bonbons et des barbes à papa !
Programme complet sur le site : www. theatredelagaterie.com 
Contact : theatre.gaterie@gmail.com

Bien Vivre au Champ Daguet 
L’association convie les habitantes et habitants du quartier, 
comme convenu lors de son assemblée générale, à la sortie 
familiale annuelle. Nous vous proposons de nous rendre à Erquy 
le dimanche 26 juin 2022 à 10h30 (départ de Saint Grégoire à 
9h15) pour une randonnée à la pointe éponyme.
Nous pique-niquerons à un endroit accessible à tous quel que soit 
son niveau physique. L’association prend à sa charge la partie 
apéritive de cette sortie. Pour confirmer votre présence : 
contact@bvcd.fr (en nous indiquant le nombre de participants: 

VIE CUTURELLE

Festival Robinson 
On se retrouve sur le site de Robinson pour un week-end festif les 
samedi 11 et dimanche 12 juin !
Nous avons conservé la bonne humeur, la tendresse, la facétie et 
la poésie des compagnies venues d’ici et d’ailleurs. Deux jours de 
spectacles pour toute la famille autour de la musique, du cirque, de 
la voltige et peut-être avec votre participation.
Tous les spectacles sont gratuits. 
Retrouvez toute la programmation sur www.saint-gregoire.fr

Prix des lecteurs
Remise du Prix des lecteurs vendredi 17 juin à 19h, avec une 
présentation de livres pour l’été animée par Camille Laravoire de 
la librairie Mouche à Saint-Grégoire. Gratuit sur inscription, à la 
médiathèque 

Atelier Fresque du climat
L’atelier Fresque du climat animé par Pascal Fessard, aura lieu le 
samedi 25 juin de 10h à 12h ; un atelier pour tout comprendre de 
manière ludique aux enjeux du réchauffement climatique. A partir 
de 10 ans, gratuit sur inscription à la médiathèque
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