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A Saint-Grégoire, les événements et animations de la
fin du printemps à ce début d’été ont été nombreux et
riches de leur diversité. Quelle joie, alors, d’avoir pu
vous croiser et échanger avec nombre d’entre vous !
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Pierre Breteau
Quartier Centre-ville

Frédérique Rouxel
Quartier Champ Daguet Nord

Anne-Cécile Gauthier
Quartier Bretèche

Jean-Louis Bataillé
Quartier Campagne Nord

Christine Duciel
Quartier Belle Epine

Maxime Gallier
Quartier Melliers

Emeline Roux
Quartier Cité des Jardins

Mélanie Simon
Quartiers Maison Blanche Kerfleury

Flavie Pluriau
Quartier Champ Daguet Sud

Yves Bigot
Quartier Ricoquais

La journée écocitoyenne fin mai, à la Forge, est le bon rendezvous pour découvrir et adopter les indispensables pratiques
en matière de protection de l’environnement ; une journée
qui a séduit de nombreux Grégoriens autour d’un enjeu qui
est au cœur de tous nos projets dans la ville.
Le Festival Robinson, il y a moins d’un mois, a réuni près de
8.000 spectateurs en deux jours autour d’enthousiasmants
numéros de cirque, pièces de théâtre de rue, concerts, etc.
Un festival qui s’est imposé au fil des années comme un
rendez-vous important dans notre région avec une formule
qui gagne à tous les coups, un lieu parfait, Robinson, des
artistes de talent, une organisation au top et un public
exceptionnel !
Quelques jours plus tard, la toute première édition de la
braderie du centre-ville et la fête communale ont, elles
aussi, remporté l’adhésion des Grégoriens. Une ambiance
conviviale, de la musique, du partage, des retrouvailles, ce
fût une belle journée d’été à Saint-Grégoire. Et un début de
nuit magique au son du Bagad qui nous a tous porté vers
Robinson où le traditionnel feu d’artifice n’attendait que nous
pour briller de mille étincelles.
C’est aussi une belle proximité retrouvée lors des fêtes
de quartier, organisées par les associations, toujours un
sympathique moment, l’occasion de discuter ensemble et
de faire connaissance avec les nouveaux habitants. Nous
sommes, tout comme vous, attachés à la dynamique du lien
social dans la ville.
Voir notre ville animée, « comme avant », fait tout simplement
très plaisir. A Saint-Grégoire, on aime la convivialité et tous
ces événements sont particulièrement appréciables après
deux années d’interruption ou de ralenti du fait de la crise
sanitaire (en aparté et à l’heure où j’écris ces lignes, en
raison de l’actuelle augmentation des cas de COVID, je me
permets de vous recommander l’usage des gestes barrières
notamment dans les lieux clos et de proximité).

C’est désormais le temps de la pause estivale, celui des
activités proposées tout l’été pour les enfants et les jeunes
au centre de loisirs, des séjours avec le service jeunesse, le
temps des ballades pour nos seniors avec le service Bien
Vieillir, le temps de se distraire à Saint-Grégoire en allant
à la Médiathèque en juillet, au Spadium, tout l’été, en se
promenant dans notre belle campagne, etc.
Je vous donne également rendez-vous pour commémorer
ensemble la Bataille de Maison-Blanche (cette bataille du
1er au 3 août 1944, pendant la seconde guerre mondiale,
sur le territoire grégorien, a été l’une des clés de la libération
de Rennes, le 4 août 1944), le samedi 30 juillet prochain, à
10 h 30, avenue de la Libération dans le quartier de MaisonBlanche.
L’actuelle guerre en Ukraine nous rappelle cruellement
la fragilité des équilibres mondiaux et nous renforce
encore dans notre volonté de toujours nous souvenir des
événements de notre Histoire collective pour en tirer les
leçons du passé.
Cet été sera, je l’espère pour tous, un temps de repos et
de détente attendu après une année d’école, d’études, de
travail, d’activités. Pour la ville et notre équipe municipale,
c’est un petit temps de pause et de bilan avant la rentrée
et après une année bien remplie d’études, de projets, et de
réalisations - terminées ou en cours - . Agir avec vous, au
quotidien, et le regard toujours tourné vers votre bien-être et
l’avenir, reste notre priorité.
Je vous souhaite un bel été !

Pierre Breteau

Jean-Christophe Méléard
Quartier Haut Trait

Jean-Claude Jugdé
Quartier Moulin d’Olivet
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Maire de Saint-Grégoire
Président de l’Association
des Maires d’Ille-et-Vilaine

magazine

Juillet Aout 2022

3

RETOUR SUR IMAGES

JUIN

Les 11 et 12 juin dernier, le Festival Robinson a
enchanté plus de 8 000 spectateurs sur ces deux jours.

MAI

Le 21 mai dernier, la matinée de la journée écocitoyenne a rassemblé petits et grands sur la
sensibilisation aux déchets et la biodiversité.

8 JUIN
3 JUILLET

La kermesse de l’école
Notre-Dame
25 JUIN

Les élèves de 1ère de la MFR Rennes - Saint
Grégoire ont travaillé sur l’aménagement et
l’embellissement du jardin de « Les Jardins de
l’Ille », avec le soutien des agents de la ville.

Saint-Grégoire en Fête avec sa
première braderie suivie de la fête
communale et de son traditionnel
feu d’artifice. Merci pour la bonne
humeur et la convivialité !

MAI

La kermesse de l’école
Paul-Émile Victor
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Petit Déj’ des
Champions
à l’école PaulÉmile Victor

magazine

Juillet Aout 2022

5

SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !
Jeunesse

Sport

First Lego League
La FIRST® LEGO® League… ça ne vous dit rien ? Pourtant, trois jeunes grégoriens de l’école Notre Dame ont fièrement
défendu les couleurs de Saint-Grégoire cette année lors de ce concours de robotique. Avec eux, rentrons dans le
monde fantastique des « Lego » !
Arthur Thomas Thang, Ruben Bonfils et Henri Le
Corguillé sont nos trois apprentis ingénieurs, coachés
par Sébastien Le Corguillé. C’est sous le nom de
« Starship Team » que nos jeunes Grégoriens ont
impressionné le jury par leur ingéniosité.
En quoi consiste cette compétition ?
La FIRST® LEGO® League (FLL) est un challenge
qui propose à des équipes de jeunes participants,
âgés entre 9 et 16 ans, de résoudre des problèmes
rencontrés dans un domaine scientifique donné.
Au bout de huit semaines minimum de réalisation,
les équipes se rencontrent sur un tournoi durant lequel quatre axes
sont évalués : la cohésion de l’équipe et les valeurs fondamentales, la
conception et programmation du robot, le projet de recherche et enfin le
robot en action.
Le projet « Starship Team »
Cette année, la compétition avait pour thème : le transport. L’équipe a
choisi d’orienter son projet sur « l’optimisation des flux de transports en
regroupant les livraisons alimentaires et les colis au même point ».
« Nous avons remarqué qu’il y a beaucoup plus de livraisons à domicile ces
dernières années », nous explique l’équipe, « nous avons donc cherché des
solutions pour réduire les trajets en voiture ». Un projet très bien reçu par le
jury et qui terminera à la seconde place de la compétition !

Saint Grégoire Triathlon ,

4 de ses adhérents partent au championnat du monde de triathlon dans l’Utah aux
Etats-Unis !
Après avoir obtenu le titre de
champion du monde de duathlon
XXL, Christophe Collin s’est qualifié
pour les championnats de triathlon
lors de la course de Marrakech
en 2019. Sur le podium de cette
même course, David Lebret s’est
aussi qualifié en 2019. Après de
multiples reports, 2022 sera, pour
nos 2 représentants du club de
Triathlon, l’occasion de participer
à un championnat du monde de
triathlon sur la distance 70.3
(demi-Ironman) à St George en
Utah aux Etats-Unis le 29 octobre
prochain.
Lors de la dernière course de
qualification, à Aix en Provence en Mai
dernier, 2 autres adhérents du club
ont réussi à gagner leur qualification
pour cette finale du triathlon demiironman. Yann Guyot et Julien
Gonnet ont terminé 1er et 2ème de leur

catégorie respective lors de
cette qualification.
Le club de Triathlon de SaintGrégoire aura donc la chance
de porter fièrement ses
couleurs
Outre-Atlantique
grâce à la participation de 4
de ses adhérents, rien que ça !
Entreprise ou mécène, nos
4 athlètes comptent sur
votre soutien pour les aider
à réaliser au mieux cette
aventure. Les frais les plus
importants se portent sur le
déplacement, l’achat du vélo
et les inscriptions à la course.
Les contributions peuvent
être multiples : apport
financier, don de matériel,
soutien logistique, ...

Pour le contacter : Christophe COLLIN au 06 52 62 42 96
ou à cqac35@gmail.com ; Instagram : @christophe_collin.tri

Chistophe Collin, en haut à gauche ; David Lebret, en haut à droite
Yann Guyot, en bas à gauche ; Julien Gonnet, en bas à droite

Une nouvelle aventure
À la question : « Allez-vous repartir pour un nouveau projet ? » La réponse a été unanime : « Oui ! Et on travaille déjà dessus ! ». Le
nouveau thème pour 2022-2023, la gestion de l’énergie, déclenche déjà les passions au sein de la « Starship Team » qui intégrera deux
nouveaux membres : Victor, le petit frère d’Henri et Antoine Beaudoin. Une aventure passionnante qui suscite également des vocations,
comme nous explique Arthur : « Plus tard, j’aimerais bien devenir ingénieur en informatique ». Nous leur souhaitons bonne chance pour
la suite.
Pour continuer de suivre leurs aventures et de découvrir leurs robots, abonnez-vous à leur chaîne YouTube :
Sponsorisé par E.Leclerc Le Centre pour cette nouvelle saison, la « Starship Team » sera en démonstration
les 9 et 12 novembre 2022 dans le centre commercial.

Élections 2022
SAINT-GRÉGOIRE, C’EST VOUS ! La ville tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur participation à la tenue des
bureaux de vote dans les différents centres grégoriens lors de l’élection présidentielle et des élections législatives.

SG Magazine poursuit
son casting
Vous avez une passion, une activité particulière,
un projet humanitaire, social ou encore culturel ,
vous lancez une initiative ?

Partagez-le avec nous
Contactez nous par téléphone au 02 99 23 19 23 ou
par mail à communication@saint-gregoire.fr

#lesgregoriensontdutalent
magazine

Juillet Aout 2022

7

CARTE BLANCHE

DÉCODAGE

L’ONB inaugure la saison
culturelle 2022-2023 !
L’Orchestre National de Bretagne
vous
propose
un concert
au parfum d’été indien, avec
la Symphonie italienne de
Mendelssohn et les Noces de
Figaro de Mozart. Le dynamisme
affiché de ces oeuvres illuminera
votre saison culturelle.
Fondé en 1989, l’Orchestre National
de Bretagne est le fruit d’une politique
volontaire, réunissant au sein d’un
même projet le Ministère de la Culture,
la Région Bretagne, les Départements
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et la
ville de Rennes. Sous la direction
musicale de Grant Llewellyn depuis
2015, il se distingue dans le paysage
orchestral français, par une volonté
affirmée d’innover. Ainsi, s’affranchit-il
des barrières de genres, de styles ou
d’expressions, sans toutefois délaisser
son répertoire classique et sa quête
d’excellence.
Acteur incontournable de la scène
musicale
bretonne,
l’Orchestre
National de Bretagne s’est engagé
avec des artistes issus des musiques
traditionnelles du monde entier et donc
naturellement aux côtés de musiciens
bretons et celtes. Son intérêt pour le
jazz en fait l’un des orchestres les plus
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reconnus dans le domaine.
L’Orchestre National de Bretagne et
la Fondation d’entreprise Banque
Populaire partagent depuis de
nombreuses années une volonté
commune de soutenir les jeunes
artistes en devenir. Ainsi, trois jeunes
artistes, véritables étoiles montantes
de la musique classique et lauréats de
la Fondation Banque Populaire, seront
à découvrir à l’occasion de ce premier
concert à l’EMC2.
Pianiste et compositeur, Matthieu
Stefanelli présentera pour la première
fois son œuvre Chroma, à la fois colorée
et énergique. La violoniste Marie-Astrid
Hulot et le violoncelliste Jérémy Garbarg
s’attaqueront à une forme rarissime du
répertoire, le Concerto pour violon et
violoncelle en La mineur de Brahms.

Orchestre National
de Bretagne
SAMEDI 24 septembre à 20h30
à l’EMC2 (bd d’Alphasis).
Renseignements et Réservations :
Service Vie Culturelle
Tél : 02 99 23 19 23
culture@saint-gregoire.fr
Tarifs de 10 à 25 euros
Réservation sur la billetterie en ligne
www.saint-gregoire.fr

DOSSIER

Mieux comprendre
le budget de la ville
Le budget communal est voté annuellement et autorise
les dépenses et recettes de la commune pour une année
civile. De quoi est-il composé et comment est-il dépensé ?
Retrouvez ces réponses dans notre dossier Décodage.

DÉCODAGE

Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année l’ensemble des actions qui
seront entreprises.
Un peu plus complexe qu’un budget ménager, le budget communal est à la fois un acte de prévision (c’est un programme financier
qui évalue les recettes à encaisser et des dépenses à faire sur une année) et un acte d’autorisation (c’est un acte juridique qui
autorise le maire à engager les dépenses votées par le conseil municipal).

Comment se construit le budget de la
collectivité ?
Le budget
Comme une entreprise, une collectivité gère son budget.
Elle applique le principe « d’équilibre budgétaire » et
programme ses dépenses en fonction de ses recettes.
Le budget est l’acte administratif qui prévoit et autorise les
recettes et les dépenses d’une collectivité pour l’année. Il
est composé de deux sections.

L’épargne brute
Les économies au quotidien pour financer les investissements
de demain.
De quoi se compose le budget d’une commune ?
Quels sont les différentes sources de recettes et
postes de dépenses ?
Scannez le QR code pour découvrir la vidéo
explicative de «Dessine-moi l’éco» !

Juillet Aout 2022

exemple en 2021

La fiscalité à Saint-Grégoire représente 79% des recettes de
la Ville soit 9 285K€ en moyenne depuis 2016.
Elle se répartit selon 3 typologies :
• Les contributions directes (TF et TFNB) pour un montant
de 6 585K€ en 2021.
• Les autres impôts locaux pour un montant de 1 667K€
en 2021.
• Les Reversements de fiscalité pour un montant de 1
760K€ en 2021.

L’investissement

magazine

L’augmentation de notre épargne brute est liée au dynamisme de nos
recettes mais aussi à nos efforts de gestion. Sur la période 2016-2021 nos
recettes liées à la fiscalité ont augmenté de 2,6% et notre épargne de 1,7%
en moyenne, malgré la baisse continue (-20% annuelles des dotations de
l’Etat).

Depuis la baisse entamée en 2013, Saint-Grégoire a perdu
90% de sa Dotation Globale de Fonctionnement soit 877K€.
Cette baisse est dûe entre 2013 et 2017 à la contribution
des collectivités locales au redressement des finances
publiques, et depuis 2017, les augmentations des dotations
des communes sont ponctionnées sur les dotations des
autres communes par l’écrêtement.

La section de fonctionnement permet d’offrir des services
publics adaptés aux besoins des habitants comme
les services d’entretien des bâtiments communaux,
l’aménagement et entretien des espaces verts, le service
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
(crèche, halte garderie, restauration scolaire, accueil de
loisirs), la mise en place de services publics comme la
médiathèque... C’est ce que l’on appelle les dépenses de
fonctionnement.

10

Tous les jours nous œuvrons pour vous offrir plus de services publics
sans dépenser plus.Le budget de Saint-Grégoire c’est environ 11,7M d’€
de recettes en moyenne par an contre 8,5 M d’euros de dépenses chaque
année. Nous économisons pour construire et investir pour la ville de demain.

Une ville dynamique malgré
une baisse du soutien de l’État

Le fonctionnement

La section d’investissement permet de réaliser des
équipements publics et investissements nécessaires
au territoire (école, équipements sportifs et culturels,
bâtiments administratifs ...). C’est ce qu’on appelle les
dépenses d’investissement.

Le budget : c’est combien et c’est quoi ?

Les ménages payent 51% de la Taxe Foncière Bâtie et non
Bâtie soit un montant de 3 208K€.
Les Entreprises payent 49% de la Taxe Foncière Bâtie et
non Bâtie soit un montant 3 377K€. Elles payent aussi les
autres impôts locaux pour 589K€, ainsi que la Cotisation
Foncière des Entreprises dont le produit fiscal est versé à
la Métropole.

magazine
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DÉCODAGE

Le budget pour vous, ça veut dire quoi ?

Un budget en faveur de tous les Grégoriens
Pour 1 000€ financés :

Prenons l’exemple d’une famille avec 2 enfants, soit 4 personnes pour l’année 2021.
La famille paie 1509€ d’impôts (comprenant la taxe foncière et la taxe d’habitation) dont 789€ qui sont versés pour la ville. Cette famille
va utiliser les services de la ville dans sa vie de tous les jours !
Regardons quelles dépenses cela entraine pour la collectivité.

66€

160€
Pour une administration
à l’écoute et au service
des administrés
Le petit dernier est accueilli à la
crèche. Le coût net d’une place de
crèche pour la ville est de 4 747€.

L’aîné est scolarisé à l’école
Maternelle. Le coût net d’un élève
pour la ville est de 968€.

La famille profite de la qualité des
infrastructures. Le coût par habitant
est de 232€ soit 928€ pour cette
famille.

Au soutien des
personnes fragilisées et
à l’emploi

256€

Pour l’aménagement de
la ville, l’entretien des
bâtiments et la sécurité
des quartiers

280€

238€

Pour l’enfance et
la jeunesse
grégorienne

Pour l’animation de la ville
(événements, associations,
saison culturelle...)

Le saviez-vous ?
Plus Belle la ville
Le dynamisme de Saint-Grégoire et
l’animation de la ville.
La famille bénéficie du dynamisme
culturel de ville en allant à la
médiathèque et est inscrite dans
plusieurs associations.
Le coût par adhérent pour la
médiathèque est de 60€ et 113€ pour
les associations.

Les enfants sont nés à la clinique et
ils ont besoin de Cartes Nationales
d’Identité.
Le coût par habitant pour l’administratif
régalien est de 75€ soit 300€ pour
cette famille.

Notre petite famille
bénéficie donc de

7 295€

de Services Publics
sur l’année
12
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22 ha entretenus en régie, 39 ha
entretenus par des entreprises et 14
ha de parcelles naturelles.
+ 150 poubelles sur le territoire.
25 chantiers réalisés en régie pour les
espaces verts et les aménagements
de voirie.

Tranquillité publique

Investissement

La commune a augmenté de

Saint-Grégoire la commune de
Rennes Métropole qui investit le plus
par habitant.

son budget pour la sécurité de tous
entre 2020 et 2021.

778€/hab

16%

La santé

Au total, la commune a dépensé

Saint-Grégoire est restée au plus près
des besoins de la population durant la
crise sanitaire.

pour l’entretien et l’embellissement
des quartiers, le fleurissement
continuel et l’entretien des espaces
verts.

vaccins ont été effectués dans le
centre de vaccination qui a fonctionné
du 19/01/2021 au 26/02/2022 .

1 110 000€

58 594

Le futur se
prépare dès
maintenant
magazine
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VIE ASSOCIATIVE

CKCIR
Cet été, le CKCIR va vous faire pagayer avec
ses locations d’équipements nautiques !
Le CKCIR Saint-Grégoire, labellisé École
Française de Canoë Kayak, vous propose de
découvrir ses activités.
Sa base, située sur l’île Robinson, vous
permettra de découvrir le canal d’Ille-etRance avec son cadre champêtre à SaintGrégoire et son environnement urbain vers
Rennes.
Vous pourrez ainsi louer sur place
votre matériel nautique, kayak, canoës
(monoplaces et biplaces) et stand up
paddle pour 1h30, une demi-journée, ou une
journée.
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur
place pour profiter !

Contact : infockcir@gmail.com ou par
téléphone au 06 07 89 31 03

SPORT

LO I S I R S

Club d’oenologie François Rabelais
François Rabelais, écrivain français, citait dans Pantagruel «Boire est le
propre de l’homme, boire vin bon et frais, et de vin, divin on devient.» . Ce
n’est donc pas par hasard que le club oenologique grégorien, présent sur le
territoire depuis 22 ans, a choisi comme appellation, le club François Rabelais.
La vocation initiale du
club est la découverte ou
l’approfondissement
de
l’univers du vin. Une vision
à 360° qui a déjà permis
à de nombreux adhérents
de s’initier à l’oenologie,
de perfectionner leur
technique de dégustation,
de
comprendre
la
fabrication du vin et
d’approfondir
leurs
connaissances des différentes régions viticoles.
Le club souhaite amener les débutants en oenologie à se décomplexer sur le
sujet en leur donnant un maximum de bases afin de pouvoir mettre des mots
sur leur sensation de dégustation. «Il faut du vocabulaire, mettre des mots sur
ce que l’on ressent. Le vin, c’est une affaire de sens visuel, olfactif et gustatif.»
précise Eric Blas, président. Au-delà du vocabulaire, l’objectif du club est de
s’assurer que ses adhérents puissent affiner leurs achats et sélectionner les
vins les plus adaptés. «Nous ne sommes pas un club élitiste. Nous partageons
un produit de qualité dans un esprit de convivialité.»
Le club propose ainsi deux cycles sur l’année en fonction du niveau de chacun :
le cycle initiation, réservé essentiellement aux novices et le cycle
perfectionnement. Le premier propose des séances, avec un oenologue
professionnel, sur les fondamentaux du vin. Le second permet d’approfondir ses
connaissances à raison d’une soirée par mois sur une thématique.
Chaque année, une soirée prestige est organisée afin de déguster des vins
qualitatifs et difficiles d’accès. Une belle façon de clôturer la saison.
Si vous souhaitez des informations ou vous y inscrire, le club François Rabelais
sera présent au Forum des Associations le samedi 3 septembre prochain.
Mail : clubrabelaissaintgregoire@gmail.com

AGENDA

Forum des associations
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée qui permet aux Grégoriens à la recherche d’activités associatives pour les mois à
venir de découvrir l’éventail des disciplines proposées et possibles sur la ville.
L’événement rassemble près de 70 associations, qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs ou de solidarité. L’occasion également
pour les associations de se faire connaître, de renouveler les adhésions et de trouver, pourquoi pas, de nouveaux bénévoles, forces
vives du tissu associatif. Les services de la mairie seront également présents, le service enfance jeunesse et sports, le service
culturel et bien entendu le service vie associative
Samedi 3 septembre de 9h à 12h30 -Cosec, rue Paul-Emile Victor. Info + : www.saint-gregoire.fr
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Courir à Saint-Grégoire fête ses 30 ans
Le 30 novembre dernier, l’association Courir à Saint-Grégoire
a soufflé ses 30 bougies. 30 années de souvenirs, d’épreuves
sportives, de moments conviviaux.
Courir à Saint-Grégoire a été créé le 30 novembre 1991 par Joseph
Kervella. Jean-Pierre Pen en a pris la présidence en 2003 puis Stéphanie
Bignon et Gaëtan Beucherie lui ont succédé en 2018. L’association
compte plus de 150 adhérents dont des fidèles depuis sa création.
L’objectif est de faire découvrir la pratique de la course à pied quel que
soit le niveau, de la sortie loisir sur plusieurs kilomètres aux épreuves
en compétition. Les terrains de jeu sont variés : course sur route, course
nature, petite et longue distances. Tout le monde prend plaisir à faire du
sport.
Des entraîneurs diplômés encadrent 2 séances collectives spécifiques :
les mardi et jeudi à 18h30, stade Yves Le Minoux. Selon les objectifs
de chacun, ils peuvent également préparer des entraînements
individualisés et apporter des conseils notamment sur la nutrition, sur des exercices complémentaires.
L’association est également à l’origine des courses annuelles organisées dans la ville le 3e dimanche du mois de janvier. C’est seulement depuis
2017, que les Métropolitaines ont repris la gestion de ces courses auxquelles les membres de Courir à Saint-Grégoire participent activement.
Courir à Saint-Grégoire, c’est aussi une association humaine, un esprit familial et de la bienveillance. Ainsi, régulièrement, des moments
conviviaux et festifs sont organisés afin de favoriser les échanges et de marquer la cohésion du groupe.
Alors vous aimez courir ? N’hésitez plus ! La pratique de la course en groupe change tout, vous ne verrez plus les kilomètres passer et
vous serez fier de vous !
Contact : Stéphanie Bignon au 06 13 59 13 67 ou Gaëtan Beucherie au 06 62 40 14 67 - courirasaintgregoire@gmail.com facebook.com/courirasaintgregoire

JUMELAGE

Un jumelage franco-allemand trentenaire !
Fin mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir dix-huit amis
allemands pour célébrer 30 années de jumelage entre SaintGrégoire et Uttenreuth.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que Jean-Yves Guyot,
adjoint aux affaires métropolitaines, a accueilli nos amis germaniques
au nom du maire. « Cette crise sanitaire, inédite et si grave, ne nous
a pas permis de nous retrouver depuis fin novembre 2019 », déclare
Jean-Yves Guyot, « C’est avec une très grande joie que je vous accueille
et que je vous retrouve enfin. » Un échange poursuivi par Frédéric
Ruth, maire d’Uttenreuth depuis huit ans, qui se dit « également très
heureux d’avoir repris nos échanges. Nous sommes deux nations.
L’entente entre nos pays est la plus importante. »
À travers chaque discours, nous avons pu distinguer une volonté
forte de continuer à perpétuer cet échange pour les années à
venir et une vraie volonté de transmettre à la nouvelle génération
le flambeau. « Il faut que nous engagions nos jeunes sur ce
modèle », a insisté l’édile. Une remarque qui a été confirmée par
Bernard Mainguy, président de l’association Gruss Gott depuis la
première heure : « Nous allons reprendre les échanges scolaires et
adolescents. »
Ces belles retrouvailles en terres grégoriennes ont donc permis de revitaliser et de renforcer cette relation privilégiée avec nos confrères
allemands. Le séjour aura également permis à tous de profiter d’une belle journée malouine avec une croisière dans la baie de la ville
corsaire.
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Sylvie Lorho - énergéticienne

ÉCHOS D’ÉCO
R E N C O N T R E AV E C

La Galerie des Turbans
La Galerie des turbans, le nouvel institut de prothèses capillaires et
mammaires, accompagne les personnes atteintes d’un cancer. Une
prise en charge complète pendant la période de traitement dans un
cadre chaleureux.

La Galerie des Turbans propose un
accompagnement beauté pour des
personnes en traitement de cancer.
« En venant chez nous, notre objectif est de
faire en sorte que les personnes en oublient
le côté médical et qu’elles se sentent belles
et femmes.» précise Mylène, responsable de
l’institut.
« Ici, il ne s’agit pas que de vendre des
produits, mais de préparer les personnes à
recevoir la chute des cheveux et, par la suite,
de leur proposer les accessoires les plus
adéquats à leur morphologie. Nous avons une
gamme très complète en turbans, prothèses
capillaires, mais aussi de la lingerie adaptée.
La peau étant altérée par les traitements,
elles peuvent aussi recevoir des conseils en
maquillage et cosmétique.
Nous sommes un centre agréé par la sécurité
sociale et nous pratiquons le tiers payant.
C’est important de le préciser.»

Une douleur persistante, un problème dermatologique ou
encore un coup de fatigue, un état de stress permanent, une
dépendance ? L’énergéticien est celui qui, par l’imposition de
ses mains, harmonise et rééquilibre les énergies intérieures.
Sylvie Lorho en a d’ailleurs fait sa profession.
Fascinée par le domaine des énergies, Sylvie a suivi une formation
d’énergéticienne et de lithothérapie. « Etre énergéticienne c’est avant
tout aimer l’humain, être à l’écoute, développer une grande empathie.
Quel que soit le motif de la séance, il faut tout d’abord instaurer un
climat de confiance et de sérénité. Je prends toujours le temps de
discuter au préalable et, ainsi, cibler les blocages s’il y en a. La personne
doit être détendue et prête à recevoir l’énergie que je vais tenter de
lui transmettre. » Ayant des propriétés reconnues pour revitaliser
l’organisme, rééquilibrer le système nerveux, calmer la douleur, favoriser
la cicatrisation, le magnétisme est une approche complémentaire de la
médecine conventionnelle. « Je souhaite vous soulager et vous apporter
un bien-être» conclut Sylvie Lorho.

Altitude coaching
La pandémie a bouleversé nos comportements et révélé
chez certains d’entre nous des envies d’autre chose. Aussi,
de plus en plus de personnes ont recours à des coachs
dans leur quotidien, personnels ou professionnels.
Après avoir été 10 ans ergothérapeute, Jean-Baptiste Albanese a, lui
aussi, eu envie de changer de voie professionnelle, tout en conservant la
notion d’humain dans sa nouvelle carrière. C’est donc tout naturellement
qu’il s’est dirigé vers une formation de coaching à Paris. Aujourd’hui
installé dans son cabinet à Saint-Grégoire, il se définit comme étant
un accélérateur de vie. « Une fois l’objectif fixé, je veille à ce que la
personne reste dans une énergie positive pour réussir à l’atteindre.
Pour cela, il faut évidemment trouver les outils adaptés, lever les freins
et mettre en place un plan d’actions détaillé, sur 6 à 10 séances. C’est
du sur-mesure et c’est ce qui fait la richesse de ce métier. Chaque
projet est passionnant parce que chaque personne vient avec ses
propres bagages, ses craintes, ses limites, ses motivations... Je suis
particulièrement sensible à l’accompagnement des adolescents et
jeunes adultes dans un monde où il leur est parfois difficile d’identifier
leur propre chemin.» Jean-Baptiste travaille également en entreprise
pour aider les équipes à mettre un projet en place par exemple ou
encore pour améliorer le bien-être au travail.
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Macformatic
De ses échanges avec sa famille, restée au
Canada, est née pour Goulwen Pelé, une
passion pour l’informatique, plus précisément
pour l’environnement Macintosh. C’est donc
naturellement qu’en 2007, Goulwen se lance dans
la création de sa propre entreprise de service
informatique, «Macformatic».
La mission principale de Macformatic est d’assister le client
dans l’achat et l’installation complète de son matériel Apple.
Goulwen vend des ordinateurs sur commande en fonction des
besoins de chacun, puis configure entièrement les machines,
ainsi que les iPhones et iPads (transferts de données, réglages
du cloud et des comptes de messagerie, sauvegardes,
routeurs wifi adaptés aux grandes maisons…). En parallèle,
il intervient ponctuellement sur rendez-vous avec un forfait
horaire, pour solutionner tous les problèmes informatiques
rencontrés et pour former à l’utilisation des outils afin de
rendre plus autonomes ses clients. Sa bienveillance, sa
patience et son amour pour les relations humaines font de
Goulwen un professionnel hors pair !

Macformatic
Pour une prise de RDV , Goulwen Pelé à macformatic@icloud.com ou
ou au 06 73 92 13 48- www.macformatic.com

La Galerie des Turbans envisage également
de mettre en place des tables rondes, avec
la présence de médecins, nutritionnistes et
sexologues. « Je souhaite que l’institut soit
un véritable lieu de vie et pas simplement un
institut de beauté.»

La Galerie des Turbans - Alphasis, bât H1, au 1er étage
Ouvert du lundi au samedi, sur rendez-vous, au 02 99 60 83 75.

Sylvie Lorho - énergéticienne
https://magnetis.me/ - 06 56 68 92 78
Séances de 45 min sur rendez-vous

Altitude coaching - 1 rue de l’Eglise
www. altitude-coaching-rennes.fr - Tél : 07 69 72 71 80
altitude.coaching.rennes@gmail.com
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EN ACTUS

Patrimoine : Maison Herfray
Cette maison au cœur du centre historique de Saint-Grégoire, rachetée il y a plusieurs années par la
ville, accueillera prochainement les bureaux de plusieurs services municipaux. En collaboration avec
les Architectes des Bâtiments de France, la maison a subi un relooking au cours de ces derniers mois.
Si vous passez régulièrement devant cette imposante bâtisse, place de l’Eglise, vous avez certainement pu suivre l’évolution des
travaux de la maison Herfray. Dans le cas contraire, voici un petit journal de bord retraçant l’évolution du chantier.
À ce jour, les cloisons à l’intérieur du bâtiment sont terminées, tout comme la distribution en électricité (réseau courant fort et
faible) et ventilation. Au mois de septembre, les artisans s’affaireront à la réalisation des peintures intérieures et des sols. Tout
l’appareillage électrique (prises, radiateurs, etc...) sera posé. Enfin, viendra le temps de l’aménagement mobilier avec la menuiserie
intérieure (portes, tablettes sous les fenêtres...). En extérieur, une dernière couche d’enduit sera effectuée fin juillet.
La fin des travaux est à prévoir pour le mois d’octobre, alors plusieurs services de la ville pourront prendre possession des lieux.

EN ACTUS

Barrage de Robinson : passe à anguilles
La région Bretagne est propriétaire depuis 2008
des canaux de Bretagne. Elle porte une stratégie
de développement de la navigation et de la
randonnée tout en respectant l’environnement
naturel remarquable de ces voies d’eaux.

Ouvrage aménagé à Grand Lieu (44)

Pour cela, la région Bretagne va mettre en conformité ses
ouvrages hydrauliques avec la réglementation relative à
la continuité écologique. Celle-ci consiste à permettre aux
poissons migrateurs de pouvoir effectuer leur cycle biologique
sur les rivières. L’Ille est concernée par l’espèce anguille qui
est une espèce qui grandit dans nos cours d’eaux avant de
retourner en mer se reproduire. Des passes à anguilles vont
être construites ces prochains mois sur les ouvrages de l’Ille
entre Rennes et Montreuil sur Ille. Le barrage de Robinson
à Saint Grégoire est le 3e barrage sur l’Ille depuis Rennes,
il est en cours d’aménagement depuis le 27 juin 2022, les
travaux confiés à l’entreprise Marc SA dureront 3 semaines.
Une déviation sera mise en place pour maintenir un accès au site très fréquenté de Robinson depuis le centre-ville tout en évitant le
passage dangereux par la rue de la Duchesse Anne.

Equipements sportifs : le stade Yves le Minoux

Bâtiments publics :

changement des sols au Cosec
Afin de préparer une nouvelle année sportive dans
les meilleures conditions, les sols des deux salles du
COSEC vont être entièrement rénovés pour la rentrée.
Après quelques mois de stand-by dû à la crise sanitaire, les
activités sportives sont reparties lors de la dernière saison !
Afin d’offrir de bonnes conditions aux associations sportives
grégoriennes et à leurs pratiquants, les sols des deux salles du
COSEC seront renovés durant l’été.
Un constat des dalles existantes a été effectué par un contrôleur
technique et par Labosport pour pouvoir rentrer dans les normes
d’acceptabilité régionale. À l’issue de l’expertise, il s’avère que
la dalle de la salle H (petite salle) est bonne et nécessite peu
de rénovation. La fin des travaux pour cette salle est prévue mijuillet.
Pour la salle H’ (la grande salle), l’expertise démontre le besoin
de plus de travail de rénovation. La salle devrait être terminée et
accessible à la pratique pour fin septembre.

Les travaux continuent de battre leur plein sur le
terrain d’honneur du stade Yves Le Minoux où un
terrain synthétique et une piste d’athlétisme vont
voir le jour.
Les nombreux engins de chantier s’activent chaque jour pour
faire sortir de terre le nouveau terrain d’honneur de l’équipe de
football de Saint-Grégoire et la piste d’athlétisme, à trois couloirs,
qui l’accompagne.
Un aménagement paysager du site est aussi prévu par les
services de la commune. Sur le site, les anciens vestiaires,
bureaux et foyer ont été démolis et seront déplacés au centre
de la zone.

Les autres vestiaires, qui sont actuellement sous les tribunes,
vont être agrandis : avec les quatre vestiaires actuels, deux
vestiaires plus vastes seront faits.
Il est également prévu d’améliorer l’accès au site et de créer de
nouvelles places de parking :
« Nous allons augmenter la surface de parking avec 31 places
supplémentaires et deux places PMR (personnes à mobilité
réduite) », réagit Nathalie Pasquet. Le rond-point d’accès sera
donc revu et le demi-tour facilité pour déposer son enfant aux
activités sportives.
Pendant la durée des travaux, le site reste accessible via un
accès piéton vers les autres terrains ; cet accès est fléché pour
éviter les zones à risque.

Avancée des travaux fin juin
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ECOLOGIE

Automobilistes, cyclistes, piétons ...

TERRITOIRE
TERRITOIRE

Adoptons les bons comportements

La charte de l’arbre

« Mieux connaître les arbres pour mieux les protéger »
La Charte de l’Arbre, un outil pour
informer et rassembler.
Composé en deux parties, ce document
permettra une meilleure connaissance des
arbres, leur histoire, leur fonctionnement,
leurs bénéfices. La seconde partie dévoilera
les engagements pris par la ville pour
pérenniser son patrimoine arboré.
Les habitants, usagers, entreprises,
institutions et associations auront
l’occasion d’en être signataires lors d’un
événement marquant d’un accord commun
cet engagement pour un futur plus durable.

Un arbre, qu’est-ce que c’est et
comment fonctionne-t-il ?
Les arbres sont des végétaux ligneux, c’està-dire qui produisent du bois, faisant plus
de 5m de hauteur. Un arbre, c’est bien plus
qu’un tronc, des branches et des feuilles.
L’homme a tendance à prendre en compte
ce qu’il voit, il en oublie la partie non visible,
pourtant grande et essentielle : les racines.
Pour se développer, ces grands êtres vivants
ont besoin de 4 éléments : soleil, eau, CO2
et minéraux. Les arbres récupèrent ces
éléments grâce à leurs systèmes foliaires
et racinaires. Les minéraux et l’eau sont
absorbés dans le sol par les racines. Le
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CO2 et l’énergie lumineuse sont captés
par le feuillage. Lors du processus de
photosynthèse, les feuilles utilisent ces
4 éléments pour produire du glucose et
relâcher de l’oxygène.

En voiture

Quels sont les bénéfices pour les
humains ?
Nous retirons de nombreux bénéfices de
la nature, et cela vaut pour les arbres.
Ces avantages sont appelés des services
écosystémiques. Les arbres participent
à améliorer le cadre de vie. Leur présence
augmente le bien-être physique, et mental
en apaisant le stress et l’anxiété. Leur
valeur est aussi paysagère.
Ils contribuent également à la régulation du
phénomène « îlot de chaleur urbain ». Les
arbres permettent encore une meilleure
qualité de l’air en fixant les particules
polluantes et en absorbant le CO2. Après
l’air, c’est l’eau qui est régulée : les racines
filtrent et dépolluent les eaux qui pénètrent
en profondeur des sols. La présence des
arbres est essentielle à la biodiversité, celleci est aujourd’hui impactée par les humains
et fortement en déclin.
Que l’on en ait conscience ou non, qu’ils
soient directs ou indirects, l’arbre offre des
bénéfices à l’ensemble des citoyens.

Saint-Grégoire

69%

Territoire non urbanisé
sur la commune

Adaptez votre vitesse
• Respectez les distances de
sécurité.
• Lorsque vous voyez arriver un
deux-roues motorisé, en cas de doute
et même si vous êtes prioritaire,
laissez-le passer, car son gabarit rend
difficile l’évaluation de sa vitesse.
• Ne négligez jamais de mettre votre
clignotant quand vous changez de
direction, il est obligatoire.
• Sachez qu’un piéton qui s’engage
dans une traversée de chaussée
ou qui manifeste son intention a la
priorité sur vous. Laissez-le passer.
• Sachez qu’il est désormais interdit
de s’arrêter ou de stationner à 5
mètres en amont du passage piéton
(en dehors des places aménagées).

Contre

31%

A vélo ou en
trottinette
électrique
Respectez la signalisation (feux,
priorités à droite, ...), c’est un gage de
sécurité.
• Empruntez les pistes et bandes cyclables
lorsqu’elles existent.
• Évitez absolument de vous positionner dans
les angles morts des autres véhicules .
• Ne rasez pas les véhicules en stationnement,
une portière peut s’ouvrir inopinément.
• Rendez-vous bien visible : entretenez vos
feux avant et arrière, portez un gilet jaune si
besoin (obligatoire hors agglomération la nuit
ou lorsque la visibilité est mauvaise).
• Ne roulez pas avec des oreillettes ou casque
audio susceptibles d’émettre du son. Vous
risquez une amende de 135€

A pied
Marchez sur les trottoirs ou
les accotements s’ils existent.
• Empruntez toujours les passages
piétons. Ne traversez pas lorsque le
feu qui vous est destiné est au rouge.
• S’il n’y a pas de passage piéton à
moins de 50 m, traversez à un endroit
où la vue est dégagée et en anticipant
l’arrivée des véhicules en évaluant
leur vitesse.
• Attention si vous vous déplacez
avec des écouteurs dans les oreilles
(MP3, téléphone, ...), en particulier au
moment des traversées : distrait par
votre musique et « sourd » aux bruits
extérieurs, vous risquez de ne pas
remarquer le véhicule qui approche.

Territoire urbanisé
Dont

28 600
arbres sur la zone
urbanisée en 2017

À SAVOIR
Un piéton a 95 % de chance
de survie lors d’un choc à 30 km/h,
53% à 50 km/h et seulement 20 % à
60 km/h.

À SAVOIR

À SAVOIR

Vous devez être âgé d’au moins 12 ans pour
utiliser un engin de déplacement personnel
motorisé . La vitesse maximum autorisée est
de 25 km/h. L’engin ne peut pas transporter
plusieurs personnes en même temps.

Les rollers, skateboards et trottinettes sans
moteurs sont considérés comme des piétons.
De ce fait, ils circulent sur les trottoirs, et non
sur les pistes ou bandes cyclables .
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EN BREF

SÉCURITÉ

Opération tranquillité
vacances
Dans le cadre de l’«Opération Tranquillité
Vacances », la Police Municipale vous invite à
signaler vos absences. Les agents effectuent
des patrouilles gratuitement chez les Grégoriens
qui en font la demande. Ils vérifient que toutes
vos portes et fenêtres soient bien fermées, font
le tour de votre habitation et jettent un coup d’œil
dans le jardin.
Ce service est effectué en partenariat avec
la campagne estivale OTV 2022 de la Police
Nationale.
Pour bénéficier de ce service, contactez la Police
Municipale de Saint-Grégoire au 02 99 23 19
23, remplissez un formulaire d’inscription et
fournissez un justificatif de domicile.
N’oubliez pas de signaler votre retour afin d’éviter
tout quiproquo lors d’une patrouille.

COMMÉMORATION

La Bataille de
Maison
Blanche

Samedi
30
juillet

Chaque année, la Ville
de
Saint-Grégoire
organise à MaisonBlanche (quartier de
Saint-Grégoire),
une
cérémonie
publique
de commémoration de
la Bataille de MaisonBlanche.
Cette commémoration rappelle un épisode historique des batailles qui
eurent lieu sur ce site grégorien de Maison-Blanche, du 1er au 3 août 1944
et qui ont précédé et ouvert la libération de la Ville de Rennes le 4 août
1944.
«Fin juillet 1944, suite au débarquement en Normandie, une partie des
troupes américaines a pour mission de libérer la Bretagne. Dès
le mardi 1er août, les premiers éléments de la 4e Division Blindée
arrivent à Maison Blanche. Les hommes du Général Wood, bloqués
par les violents combats de Maison Blanche, cherchent à contourner
Rennes. La bataille se poursuit les deux jours suivants. Dans la
nuit du 3 au 4 août, les derniers occupants allemands, ne pouvant
emmener leurs canons, décident de les détruire, au moment où des
déflagrations résonnent à Rennes : ce sont les ponts sur la Vilaine qui
sautent. Environ 2000 soldats allemands quittent la région rennaise. A
9 heures, le vendredi 4 août 1944, la Ville de Rennes est libérée.»

Biocoop Scarabée travaille avec plus de 250 productrices et producteurs locaux. Au total, les produits
locaux représentent 22,5% de l’offre en magasins ! Un pourcentage considérable, quand on sait
que la moyenne dans la distribution, bio et non bio en France, stagne à 2,2%*. Derrière ces chiffres, ce sont
des productrices et des producteurs bio qui s’installent et peuvent vivre de leur activité, en partie grâce
à vos achats, et des terres sans pesticides, à deux pas de chez vous.
www.scarabee-biocoop.fr

MAGASINS COOPÉRATIFS
À RENNES, ST-GRÉGOIRE,
CESSON-SÉVIGNÉ,
BRUZ ET VERN-SUR-SEICHE
COMMANDES EN LIGNE
ET LIVRAISON À DOMICILE
www.bio.coop
*source : IRI 2021

Solange ROSET

CADRE DE VIE

Kermaria

Le parc de Kermaria est le poumon vert du centreville, situé rue Discalcéat et autrefois appelé
Château de Bréquigneul. De cette vaste propriété,
il ne demeure que les écuries, transformées en
habitation, l’Orangerie, désormais dédiée aux
activités de l’association Mémoire et Patrimoine et
le parc.
Depuis 2019, la ville est propriétaire du domaine.
Il est ouvert au public de 8h30 à 18h, vous
découvrirez l’architecture de l’Orangerie et le
magnifique parc boisé, le temps d’une balade ou
d’un pique-nique. Des tables ont d’ailleurs été
installées par les services en ce sens.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Coupures éclairage
public
La Ville souhaite s’engager dans une démarche
de réduction de ses consommations énergétiques. Dans cette optique,
elle expérimente, du 15 juillet au 15 août, l’extinction totale de l’éclairage
public.
Cette action vise à atteindre plusieurs objectifs :
• réduire la consommation d’énergie
• limiter les coûts de maintenance (moins de remplacement d’ampoules
et moins de dépannages)
• réduire les nuisances lumineuses et préserver la biodiversité.

Rendez-vous
à votre domicile

COURTIER EN :
PRETS IMMOBILIERS
PRETS PROFESSIONNELS
REGROUPEMENTS DE CREDITS
06.60.76.13.17
SOLANGE.ROSET@AUSSITAUXPRET.COM

N°ORIAS : 1500 3180
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Cette année, la ville et l’UNC convient l’ensemble des Grégoriens le samedi 30
juillet, à 10 h 30 devant la stèle de Maison Blanche, avenue de la Libération.

L’EXPERTISE
d’un GARAGE à TAILLE HUMAINE

n VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS
n MÉCANIQUE
& RÉPARATION
n CARROSSERIE

n VÉHICULE
DE COURTOISIE
n VÉLO ÉLECTRIQUE
DE COURTOISIE

n SERVICE
APRÈS-VENTE
n ENTRETIEN

21, rue Bahon Rault • Z.I. Rennes Nord
35000 RENNES
Tél. 02 99 27 28 29
contact@garage-de-larrivee.com

