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Nous avons tous conscience aujourd’hui de la nécessité
d’une nouvelle dynamique environnementale. Autour
de la place de l’arbre et de la végétation dans la ville,
de la qualité de l’eau, de la maîtrise de notre empreinte
carbone, de la mise en place d’initiatives écologiques et
économiques, etc., pour créer une ville plus saine, plus
intelligente et plus neutre.
La Ville de Saint-Grégoire est d’ores et déjà à l’œuvre.
Par exemple, nous viendrons vers vous, dans quelques
semaines, pour vous associer à l’écriture du plan arbre
communal et de sa charte associée.
L’alimentation est l’un des grands enjeux des années à
venir. Chaque commune a un rôle à jouer sur le chemin du
« bien manger » ! A l’heure de la rentrée scolaire, nous
lançons un nouveau projet, pour 2023, un Plan Alimentaire
Territorial (PAT) pour Saint-Grégoire, en parfaite cohérence
avec les actions que nous avons préalablement mises
en place au restaurant municipal, telles, entre autres,
l’intégration d’un pourcentage de produits bio dans la
composition des menus tout comme celle de produits
locaux en circuit court.
Avec l’application de la loi EGalim, issue des Etats généraux
de l’alimentation, nous poursuivons déjà trois objectifs,
payer le juste prix aux producteurs, renforcer la qualité
sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits
et favoriser une alimentation saine et durable.

projet alimentaire permettra de soutenir énergiquement
l’agriculture de notre territoire, producteurs et
coopératives, tout comme le commerce de proximité. Il
permettra également d’éduquer et de sensibiliser nombre
de Grégoriens de tous âges au contenu de leur assiette.
A cet effet, un comité local de pilotage se réunit depuis
plus d’un an ; il a conduit à la mise en place d’un marché
public opérationnel pour le 1er janvier 2023. Pour rappel,
le restaurant municipal «Boréal » à Saint-Grégoire est
en charge en cuisine centrale, de la restauration scolaire
pour l’école Paul Emile Victor, de la préparation des repas
pour les trois crèches municipales, pour les résidents de
l’EHPAD Bellevue et pour la livraison des repas à domicile
destinés aux personnes âgées en partenariat avec Séléa.
Penser l’alimentation collective d’une manière globale,
permettre à tous d’avoir accès à une alimentation
durable, saine, facilement accessible et respectueuse
de l’environnement, tout en dynamisant notre tissu
agricole et local, est un objectif ambitieux pour lequel la
Ville s’engage, sans hésiter une seconde, au service des
Grégoriens.
Bonne rentrée à tous !

Flavie Pluriau
Quartier Champ Daguet Sud

Yves Bigot
Quartier Ricoquais

Jean-Christophe Méléard
Quartier Haut Trait

Jean-Claude Jugdé
Quartier Moulin d’Olivet
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Aujourd’hui, le PAT, outil d’accompagnement des
collectivités, nous permet d’aller plus loin. Elaboré de
manière concertée à l’échelle de Rennes Métropole, mais
aussi avec des interlocuteurs économiques et associatifs,
s’appuyant sur un diagnostic partagé du territoire, il se
présente à nous dans sa version communale. Ce nouveau

Pierre Breteau

Maire de Saint-Grégoire
Président de l’Association
des Maires d’Ille-et-Vilaine

magazine

septembre octobre 2022

3

RETOUR SUR IMAGES

JUILLET

Les seniors ont profité de belles journées ensoleillées
pour se balader en bord de mer grâce aux sorties d’été
organisées par la ville.

JUILLET

Nos jeunes grégoriens ont pu profiter de stages
été en bord de mer, entre plage et découverte
de sports nautiques.

7JUILLET

Inauguration, avec Pierre Breteau, de la
nouvelle résidence «Les Passerelles de
Magellan» au coeur du Champ Daguet.
Un programme «Aiguillon Construction»
de 51 logements dont 28 logements en
location PLAI et PLUS et 23 logements en
accession BRS (Bail Réel Solidaire).

JUILLET

Activité tir à l’arc au
boulodrome pour les
jeunes du Pass’âge.
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JUILLET

Dans le cadre de la
rénovation du stade Yves
Le Minoux, la pelouse du
terrain synthétique est
désormais posée.
magazine
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SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Sauvegarde

Les MAAm’Zelles à la Sénégazelle au Népal

une réserve citoyenne.
Nous avons besoin de vous !

Les MAAm’Zelles sont venues à notre rencontre cet été pour nous en dire un peu plus sur leur défi humanitaire et sportif
au Népal ! Prenez le temps d’une lecture pour découvrir le projet de nos trois grégoriennes, Marina, Alexandra et Aurélie,
qui ont décidé de relever le défi de la Sénégazelle au Népal.

La réserve communale de sécurité civile est un dispositif être appelés pour des missions
de mobilisation civique dont les communes peuvent se préventives ou opérationnelles,
comme soutenir et porter
doter depuis 2005.

Aventure humaine…
Prenons tout d’abord le temps de comprendre ce qu’est la Sénégazelle.
Cette course à pied, qui aura lieu du 25 octobre au 5 novembre,
réservée exclusivement aux femmes, veut se définir en ces termes :
« une épreuve sportive, mais aussi et surtout une action de solidarité
scolaire ». Une maxime qui correspond à l’état d’esprit de nos trois
sportives.
« C’est un beau challenge pour nous trois, qui sommes amies depuis
quinze ans maintenant. En plus, en tant que maman, la cause
nous touche particulièrement et nous sommes fières de pouvoir y
participer ».

La réserve communale de sécurité civile, composée de membres
bénévoles, placée sous l’autorité du Maire de Saint-Grégoire, est
chargée d’apporter son concours dans les situations de crises, les
actions de préparation et d’information des populations de la commune
ainsi que le rétablissement post-accidentel des évènements. Elle
contribue à ces actions en s’appuyant sur les solidarités locales
et en les développant. En fonction des besoins et de la volonté de
la commune, la réserve communale de la sécurité civile de SaintGrégoire pourra être chargée de tout ou partie de ces missions.
			

Plan Communal de Sauvegarde (PCS),

Course solidaire

…et un défi sportif
De Pokhara à Katmandou, capitale économique du Népal, « nous allons
courir entre six et dix kilomètres chaque jour, pendant six jours. Il y
aura donc du dénivelé et des chemins escarpés. Au Népal, les écoles
sont situées en hauteur donc nous allons devoir grimper » ! À la fin
de chaque course, les participantes pourront alors remettre un pack
de fournitures aux enfants : « On peut partir chacune avec 30kg de
fournitures scolaires qui seront ensuite mises en commun sur place
pour créer des petits lots à offrir aux enfants ». Tous les ingrédients
sont réunis pour les trois amies qui s’attendent « à des moments
riches en émotions et en échanges avec un dépaysement total ».
Événement de soutien à venir à l’Authentik, le vendredi 16
septembre. Un apéro musical aura lieu le soir et une partie des
revenus sur les boissons et les repas sera reversée aux MAAm’Zelles.

Jeunesse

Quelles sont ses missions ?
Comment les aider ?
Pour participer à ce projet tant sportif qu’humanitaire, les MAAm’Zelles
ont besoin de votre aide : « Nous avons déjà réuni quelques fournitures
et des dons, notamment avec Leclerc Le Centre Saint-Grégoire. Mais
on recherche toujours des sponsors pour nous accompagner dans
notre aventure. L’idée est de récolter des cahiers, des gommes, des
stylos neufs ou en bon état. On essaye de collecter également des
petits jouets et des peluches pour les plus jeunes. »
L’association recherche donc toujours des sponsors prêts à les
accompagner dans leur aventure. Si vous souhaitez également
participer, vous pouvez faire un don par chèque ou en ligne.
Don par chèque ou en ligne via le QR Code ci-contre !
Contact : Marina au 06 10 32 85 75 ou
marinachauvet79@gmail.com

Le CCJ et son plan d’action digital

Lors du Conseil Municipal de Juin dernier, 2 membres du CCJ ont pris la parole pour faire un état des lieux sur la communication
à destination des jeunes et ainsi présenter des solutions, issues des réflexions de la commission communication du CCJ, pour
toucher le plus grand nombre et les inciter à participer à la vie de leur commune.
« On a remarqué que la communication de
Saint-Grégoire touche de moins en moins les
jeunes et que les moyens utilisés n’intéressent
pas ou peu les adolescents grégoriens», a
noté Alexandra Lefèvre. «Les événements
à destination des jeunes ont donc moins de
visibilité auprès d’eux. », poursuit-elle.
Suivez le CCJ sur Instagram :
@ccj.saintgregoire

Pour améliorer la communication vers les
jeunes, en mai dernier, les membres du CCJ
ont créé leur compte Instagram dédié à la
jeunesse grégorienne. Ce compte a pour
objectif de cibler, informer et intéresser les
jeunes via leurs vecteurs de communication
préférentiels, à savoir les réseaux sociaux.
Leur cible : les 12-17 ans.
Leur objectif : capter les jeunes grégoriens
et faire en sorte qu’ils participent davantage
aux évènements de la ville.

La R.C.S.C. de Saint-Grégoire a pour vocation d’agir dans le seul
champ de compétences communales. Elle ne doit en aucune manière
se substituer ou concurrencer les services publics de secours et
d’urgence. Son action est complémentaire et respectueuse de celle des
associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide.
En situation de risque majeur, les réservistes pourront par exemple,

assistance aux populations,
accompagner les services
mobilisés dans leurs missions.
Une fois l’événement passé,
ils pourront contribuer aux
rétablissements des activités
aux côtés des autres acteurs
de terrain.

Qui peut candidater ?
Il n’y a pas de profil type du
réserviste. Tous les profils ont leur place dans la réserve communale
de Saint Grégoire : personnes âgées de 18 ans au moins, étudiants,
demandeurs d’emploi, actifs ou retraités, jeunes ou seniors...
Pour être réserviste, il faut aussi être motivé et volontaire, avoir envie
d’être utile aux autres en donnant un peu de son temps et de soi à sa
commune et à ses habitants, adhérer à des valeurs de solidarité et de
responsabilité, avoir l’esprit collectif.

Vous souhaitez vous engager ? Pour soumettre votre candidature ou obtenir plus d’informations, contactez maire@saint-gregoire.fr

Digital

Federate, l’audiovisuel ouvert à tous !
C’est sous le nom de l’association Federate, qu’un groupe
d’amis passionnés d’audiovisuel offre ses compétences et sa
bonne humeur au monde culturel, sportif et événementiel !
C’est à Saint-Grégoire, dans les
locaux de la société d’information
Metsys que l’association a établi
son QG, «nous recevons également
le soutien de la société TV Wonder,
spécialiste de l’audiovisuel, qui
nous met à disposition tout le
matériel», nous expliquent Josselin
et Marie, membres de l’association.
Quels objectifs pour l’association ?
Aujourd’hui, l’accès au studio
est gratuit pour les particuliers
et les associations, «on veut
faire participer le maximum de
personnes, tous ceux qui veulent
apprendre et on peut accueillir
des stagiaires. On veut aussi aider
les personnes qui n’ont pas le

matériel, mais de la motivation et
du talent, à s’exprimer en ligne.
C’est également enrichissant pour
nous, on en découvre tous les
jours, on apprend par nous-mêmes.
C’est aussi utile pour nos métiers !»
Les entreprises peuvent également
faire appel au studio et aux
compétences des membres
Federate, «l’objectif est de faire
grandir le studio».
Des émissions régulières !
Aujourd’hui, deux émissions sont
diffusées sur Twitch : le Roazhon
Talkshow (un podcast dédié au
SRFC et au football) et In Arte
Veritas (une chaîne d’Art et de
Patrimoine). «Nous essayons

de développer ces émissions,
l’objectif est d’avoir toujours plus
d’interactions avec le public de
l’autre côté de l’écran».
Mais cela ne s’arrête pas là,
«nous travaillons également en
partenariat avec l’Open de Rennes,
pour les conférences de presse
avec les joueurs et les émissions
live le soir qui sont 100% Federate,
TV Rennes utilisant nos ressources
et notre matériel».

technologies, on apprend, on teste
et on s’amuse. «Que tous ceux qui
ont des idées viennent les tester,
viennent se former et découvrir.
Vous allez voir tout ce que l’on peut
faire à partir d’un écran vert» !

Un laboratoire à part entière.
Vous l’aurez compris, chez
Federate, on joue avec les nouvelles
magazine

Chaînes Twitch :
twitch.tv/leroazhontalkshow
twitch.tv/inarteveritaspodcast
Contact :
federatelive@gmail.com
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CARTE BLANCHE

DÉCODAGE

Journées du Patrimoine :
Découvrez Saint-Grégoire autrement
Quand on évoque les journées du
patrimoine, vous pensez aussitôt
visites de châteaux, musées et
files d’attente ? La ville de SaintGrégoire vous invite à changer de
point de vue le 17 septembre et à
découvrir ce patrimoine que nous
côtoyons quotidiennement sans
nous en apercevoir…
A l’origine, il y a une envie née de la
complicité entre deux services de la Ville,
le service culture et le service jeunesse :
dépoussiérer les journées du patrimoine
et les rendre accessibles à toutes les
générations. «Au cœur de l’idée de
patrimoine, il y a la notion de transmission.
Le patrimoine a donc fondamentalement
une dimension familiale : il s’agit de réfléchir
à ce que nous laissent nos ancêtres et
bien sûr, à ce que nous léguerons à nos
descendants » analyse Nathalie Le GraëtGallon, adjointe à la culture et référente
du CMJ. Et qui dit événement familial, dit
proposition ludique et vivante.
En 2018, la ville propose alors un premier
temps fort : une chasse au trésor qui
conduit les participants sur les traces des
pirates mais aussi des plus beaux lieux
de Saint-Grégoire. L’événement ensuite
connaît un succès qui ne se dément pas.
Lors de sa deuxième édition en 2021, le
rallye photo affiche également complet.
Enthousiasmée par la popularité de la
proposition, la Ville réfléchit au nouveau
format que peut prendre cette journée. Le
patrimoine ne se réduit pas à l’architecture
et au bâti. Le patrimoine, c’est aussi
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notre héritage culinaire, musical ou
même encore les espaces naturels dont
la ville est riche. C’est donc une édition
augmentée à laquelle nous vous invitons
au mois de septembre, permettant ainsi
de valoriser toutes les facettes de notre
patrimoine local.
C’est à l’ombre de symboles de l’histoire
grégorienne, le moulin et l’écluse
Robinson, que seront installées les trois
animations principales de la journée : le
village gourmand, le village des artisans
et l’exposition photo. De 10h à 18h, vous
pourrez découvrir les savoir-faire d’hier et
d’aujourd’hui : forgeron, vannier, tanneur
de cuir... Une initiation à la broderie et à la
langue gallo sera également disponible.
De l’autre côté du canal, des producteurs
du territoire proposeront leurs produits à
la vente. Sur le temps du déjeuner, il sera
possible de venir déguster un repas à la
carte dans une ambiance festive animée
par le bagad de Saint-Grégoire. Pour les
plus contemplatifs, le club photo de SaintGrégoire exposera ses plus beaux clichés
sur le patrimoine historique et naturel de
la Bretagne, au rez-de-chaussée du Moulin.
De nombreuses visites et ateliers
ponctueront également cette journée
d’apprentissage et de détente :
• L’association Mémoire et Patrimoine
nous guidera à travers les ruelles
de Saint-Grégoire pour deux visites
guidées riches en anecdotes et en
surprises (1h et 2h30)
• La LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) et l’association Eaux et
Rivières en Bretagne animeront

•
•

plusieurs ateliers liés à la faune et à la
flore autour du canal
Le Cercle d’Outre-Ille et la chorale Soul
à Douche égayeront le site Robinson à
16h et 17h
Un quizz familial sera organisé par
les jeunes du CCJ. Divers jeux seront
proposés tout au long de la journée.

Et c’est en célébrant quelques-uns des
plus vieux arbres de Saint-Grégoire que se
terminera la manifestation : rendez-vous à
18h au parc Kermaria pour l’inauguration
de l’arboretum.

Samedi 17 septembre,
site Robinson
Info + : www.saint-gregoire.fr

Le déjeuner sur l’herbe
Comment ça marche ? Les producteurs du
village gourmand proposeront chacun une ou
plusieurs gourmandises : à vous de composer
votre menu en fonction de votre faim, de vos
envies et de votre portefeuille!
Dois-je amener mon écuelle et ma cuillère ?
Pas besoin, la ville fournit tout le nécessaire
Où mange-t-on ?
Un espace repas sera dressé à l’abri des arbres
au jardin du Moulin avec tables et chaises. Mais
il est aussi possible de s’installer sur l’herbe
côté base kayak ou aux Melliers pour les
amateurs de pique-nique.
Peut-on réserver une table ? Oui ! C’est même
conseillé et c’est gratuit. Cela nous permet
d’anticiper l’affluence et vous garantit une
place à l’horaire de votre choix (toutes les
demi-heures).

DOSSIER

La restauration municipale
La ville de Saint-Grégoire a à coeur, depuis de nombreuses années, de proposer des temps de repas
de qualité. C’est pourquoi, Saint-Grégoire a fait le choix d’un restaurant municipal où tout est
préparé sur place. Celui-ci permet ainsi d’offrir des repas équilibrés. Il confectionne, aujourd’hui,
les repas pour les élèves de l’école Paul-Emile Victor, les enfants des accueils de loisirs, les trois
crèches municipales, pour la résidence Bellevue et propose la livraison de repas aux personnes
âgées en partenariat avec Séléa.

DÉCODAGE

240
140
150
50
30
repas pour les élèves maternels
de Paul-Emile Victor.

Des repas
durables,
responsables et
qui ont du goût !

Le
restaurant
municipal
«Boréal»
s’approvisionne auprès d’un groupement
d’achats sans pour autant oublier les
producteurs locaux et les produits bio. Le
«Boréal» travaille avec de nombreux produits
labéllisés. Un marché public a été lancé avec des
critères précis sur les produits attendus afin
notamment de limiter les coûts. En parallèle,
un groupe de travail réunissant élus et agents
de la ville a été créé afin de travailler sur un
Projet alimentaire.

Le service Restauration municipale pour

:

repas pour les enfants
des crèches municipales.

repas pour les élèves élémentaires
de Paul-Emile Victor.

610
repas confectionnés par jour
au sein du restaurant municipal.

repas pour les résidents
de Bellevue et le personnel.

portages de repas
par Séléa auprès des
personnes âgées

La loi EGalim, pour une alimentation
collective saine et sûre
La loi EGalim prévoit, depuis le 1er janvier 2022, une obligation pour les restaurations scolaires d’introduire un minimum de produits bio et
de qualité.

5 mesures phares ciblent la restauration scolaire :
•
•
•
•
•

Les 3 crèches municipales

Les structures Multi-accueil Coloriage et Jardins de l’Ille ainsi
que le Jardin d’enfants bénéficient de la cuisine du Boréal
pour les enfants de 6 à 36 mois. Des repas variés aux textures
modifiées et portions adaptées en fonction de l’âge des enfants.
Une fois préparés, les repas sont livrés en liaison chaude dans
les structures.

Les écoliers

Le restaurant municipal accueille chaque jour les élèves du
groupe scolaire Paul-Emile Victor. Les maternels sont accueillis
dans une salle au mobilier adapté et servis à table par les Atsem
et l’équipe du périscolaire. Les plus grands arpentent le self qui
donne directement dans les cuisines et dans la grande salle de
restauration.
Les enfants des accueils de loisirs sont aussi accueillis chaque
mercredi et pendant les vacances scolaires au Boréal. Ici pas de
self, les animateurs gèrent le service des petits et des grands !
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Les seniors

Séléa (Groupement de coopération du secteur médical/social),
propose un service de portage de repas à domicile pour les
personnes de plus de 60 ans ou porteuses d’un handicap.
Les repas sont préparés par le Boréal. Des déjeuners sains et
livrés chaque matin, ou le vendredi après-midi pour les repas
du week-end, en liaison froide. Il n’y a pas de menus individuels;
le service prend évidemment en compte les allergies et les
régimes diabétiques.
Tout comme les enfants des crèches municipales, les résidents
et le personnel de l’EPHAD Bellevue bénéficient également des
services du Boréal. Les repas sont préparés au restaurant
municipal et livrés chaque jour à la résidence, week-end inclus.

Montée en gamme des approvisionnements avec un minimum de 50% de produits de qualité dont 20% bio
Information et affichage des produits de qualité et de produits durables entrant dans la composition des repas
Diversification des sources de protéines et offre de menus végétariens une fois par semaine
Fin de l’utilisation de contenants alimentaires pour la cuisson, la réchauffe ou pour le service de matière plastique (avant le 1er janvier 2025)
Lutte contre le gaspillage.

Une démarche durable
Améliorer la restauration collective, c’est aussi s’engager dans une
démarche plus durable. A Saint-Grégoire, le temps du midi est un
temps de convivialité pour les enfants mais aussi d’apprentissage.
Le personnel de restauration de la ville initie notamment les enfants
au tri de leurs déchets. Notre souhait est également de réduire le
gaspillage alimentaire. Ainsi, depuis plusieurs années, chaque midi
les ambassadeurs du tri veillent au respect du tri des déchets
lorsque les enfants débarrassent leurs plateaux.
La réservation des repas de chaque élève sur le Portail Famille est
aussi un gage de l’anti-gaspi en permettant une meilleure prise
en compte des besoins chaque midi.
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Vers un Plan Alimentaire Territorial (PAT)

11

Des produits bio et locaux
Les repas sont élaborés avec le plus grand soin, dans le respect
des normes de sécurité sanitaire des aliments (HACCP) mais aussi
selon les recommandations nutritionnelles en tenant compte de la
saisonnalité des produits et des contraintes de production. Ils sont
élaborés chaque jour avec un maximum de produits frais. Ce plan
de maîtrise sanitaire est la colonne vertébrale de l’organisation
du restaurant municipal. Les nombreuses normes prévoient
notamment l’analyse des dangers à chaque étape de la production
afin d’assurer la sécurité sanitaire des denrées.

agents travaillent au sein du
restaurant municipal «Boréal»

Actuellement, le restaurant municipal propose entre 30 et 35% des
plats issus d’une alimentation biologique et durable. Le «Boréal»
travaille avec de nombreux produits labéllisés, tel que Label Rouge
ou les normes AOP pour tous les fromages. La volaille 100 % française
provient de chez Janzé volailles et avec le groupement «Manger Bio
35» , il achète des produits laitiers et des fruits et légumes de saison
bio. Enfin, la viande porcine est 100% d’origine bretonne et le boeuf
100% français !

producteurs locaux travaillent en
collaboration avec le restaurant municipal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un PAT est entendu comme un projet global visant à renforcer l’agriculture locale,
l’identité culturelle du terroir, la cohésion sociale et la santé des populations
pour une articulation renforcée entre «bien produire» et «bien manger».
Pour rappel, le PAT vise plusieurs objectifs :
•
fédérer les acteurs du secteur de l’alimentation ;
•
renforcer la production et la consommation de proximité ;
•
promouvoir une alimentation saine et responsable.
La ville a ainsi mis en place une commission «projet alimentaire territorial» afin d’élaborer, à
terme, son PAT.
Composée d’élus et d’agents, la commission a permis à chacun d’exprimer ses besoins, de
poser un cadre et d’établir un recensement des actions possibles et des enjeux. L’objectif
principal est de tendre au maximum vers les produits du terroir local et du bio.
Pour cela, différentes actions vont être mises en place dans les prochains mois : optimiser
les achats sous forme de marchés publics en créant une vingtaine de lots et utiliser la
plateforme «Terre de Source»*.
* Terres de Sources rassemble agriculteurs, transformateurs, consommateurs et collectivités
autour de productions locales respectueuses des ressources en eau et en air du territoire et
des gens qui y vivent. Des productions respectueuses des hommes, plus écologiques et mieux
rémunérées.
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Une commission «Projet Alimentaire»

Pourquoi passer par des marchés publics
en restauration collective ?
En passant par le code des marchés publics, la Ville de SaintGrégoire s’assure des critères de qualité qu’elle recherche.
Grâce au nouveau cahier des charges, les demandes de la
commune ont été plus précises, ambitieuses et maîtrisées. C’est
d’ailleurs tout l’intérêt du travail réalisé par la commission «Projet
Alimentaire Territorial» qui a su définir les besoins exacts du
restaurant municipal.

Pour la qualité des produits, le Boréal tend vers 50% de produits bio.
Il a été demandé également de faire vivre les acteurs locaux; des
lots spécifiques ont été créés tels que le lot boulangerie ou encore
le lot spiritueux afin que nos commerces grégoriens puissent y
répondre.
En favorisant l’allotissement, c’est à dire le découpage en lots
affinés, cela permet d’élargir le marché. Ainsi, un producteur,
exploitant ou commerçant n’ayant qu’une gamme de produit
pourra répondre au moins sur un lot.

EARL du Vieux Presbytère - 35133 Le Chatellier
Earl des Ferrieres - 35500 Vitré
JVT - 35150 Janzé
La Crèmerie d’Ana-Soiz - 35330 Val d’Anast
La Ferme de la Lande - 35360 Médréac
Lycée Théodore Monod - 35650 Le Rheu
La Grande Touche, 35740 Pacé
Tradéoz - 35740 Pacé
Les Paniers de l’Aulne - 35630 Langouet
Dugueperoux Earl - 35490 Gahard
La Janaie, 35520 Montreuil-le-Gast
Le Clos du Moulin - 35520 La Mézière
Gabillard Earl - 35760 Saint-Grégoire
Earl les Vergers de l’Ille - 35760 Saint-Grégoire
Moulin de Charbonnière - 35760 Saint-Grégoire
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VIE ASSOCIATIVE

L’UNC expose sur la guerre d’Algérie
LOISIRS

Open de Tennis

GASTRONOMIE

Le salon saveurs et terroir,

Pour la 4ème année consécutive, la Ville
accompagne et soutient l’Open de Rennes
de tennis du 12 au 18 septembre. Ce tournoi
prend toute sa place parmi les grandes
manifestations
sportives
rennaises.
Événement populaire et convivial, l’Open de
Rennes est bien ancré sur le territoire avec
en-tête d’affiche Richard Gasquet, qui revient
prendre sa revanche.
Cette année encore, vous pourrez assister à
des matchs au Pôle tennis de Saint-Grégoire,
second site de l’événement, tout au long de la
semaine.

un rendez-vous attendu

L’association «Les Jardins d’Epicure» vous invite au
traditionnel Salon Saveurs et Terroir, pour trois
jours de dégustation et de plaisir gustatif, au Cosec.
Cette année, près de quarante exposants seront présents tout le
week-end pour vous faire voyager autour de produits de qualité !
Amateurs de fromage, charcuterie ou encore de vin, les
producteurs vous attendent pour remplir votre panier de divers
produits plus délicieux les uns que les autres. Venez flâner entre
les stands et découvrir les produits des régions de France à
travers quelques dégustations et ateliers culinaires. Vous pourrez
également aller à la rencontre de vos producteurs locaux, parmi
lesquels vous retrouverez la boulangerie Benoit Roger ou encore
le Moulin de la Charbonnière. Les exposants vous donnent rendezvous au Cosec : pour plus d’espace, pour plus de stands et donc
pour encore plus de gourmandise.
Vendredi 14 octobre de 17h à 20h, samedi 15 octobre de 10h à 19h et dimanche 16 octobre de 10h à 18h
Cosec, rue Paul-Emile Victor. Entrée gratuite.
EXPOSITION

Le club photo dévoile ses clichés
Le club de Saint-Grégoire
présentera comme tous
les ans les meilleures
séries de ses adhérents
après
une
sélection
rigoureuse au sein de
l’association.
Le club de Saint-Grégoire
s’illustre depuis quelques années
dans les différents concours
de la Fédération Française de
Photographie. Certains membres
sont même montés sur les
podiums dans les catégories
Portraits, Images projetées
monochrome, Nature Papier au
niveau national et régional.

Ne ratez pas les visites
commentées
par
l’artiste
invité à cette occasion, Laurent
Grumbach. Il reviendra plus
longuement sur les spécificités
de sa technique et vous livrera
anecdotes et commentaires sur
ses clichés.
Le club renoue également avec
les ateliers portraits qui ont
connu un vif succès en 2018
et 2019. Les membres du club
accueilleront les visiteurs pour
des shootings individuels ou en
famille le samedi 24 et dimanche
25 septembre toute la journée.

Vernissage le jeudi 22 septembre
2022 à 19h.
Du 23 septembre au 2 octobre
2022, au Centre d’Animation de
la Forge.
Entrée Gratuite !
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SPORT

Retrouvez le programme et la billetterie sur
www.openderennes.org
Fin octobre 2022, l’Union Nationale des Combattants (UNC) de
Saint-Grégoire proposera une exposition sur la guerre d’Algérie.
Du jeudi 27 au samedi 29 octobre, l’UNC
de Saint-Grégoire vous donne rendezvous à la Maison des Associations dans
la salle Ar’Men pour une exposition
relatant les événements historiques de
la guerre d’Algérie.
Cette exposition est une action initiée
par le Conseil Départemental d’Ille-etVilaine et les archives départementales,
en partenariat avec l’UNC.

Le vendredi 28 octobre au soir, une
conférence nommée «L’Algérie, si
enfin on en parlait» se tiendra dans la
salle Ar’Men.
À cette occasion, quelques soldats
grégoriens ayant participé à cette
guerre seront mis à l’honneur.
Une des familles, impactée par cette
guerre, sera également présente pour
témoigner .

Du jeudi 27 au samedi 29 octobre, salle Ar Men à la Maison des Associations.
B É N É V O L AT

Associations grégoriennes
S’engager et devenir bénévole
À Saint-Grégoire, pas moins de 90 associations
forment le tissu local et affichent près de 9 000
adhérents dont 5900 Grégoriens. Et ce sont
quelques centaines de bénévoles qui sont à l’oeuvre
pour apporter leur temps, leur savoir-faire et leur
générosité à la dynamique associative !

SPORT

Saint-Grégoire RMH,
lancement de la saison
2022-2023
Les Roses du SGRMH s’apprêtent à affronter
12 adversaires en matchs aller-retours sur
26 journées. La poule accueille une équipe
de la Division 1 Féminine : Fleury Loiret HB
(45), ainsi que trois équipes montées de la
Nationale 1 Féminine : Toulouse (31), Palente
Besançon (25) et Lomme Lille Métropole
(59).
Le rendez-vous est pris pour le premier match
à domicile le week-end du 17-18 septembre
contre Bègles (33), salle de la Ricoquais.

Sep-

Vous souhaitez vous investir auprès d’une association et
vous vous posez de nombreuses questions : est-ce vraiment fait pour moi ? Puisje concilier cet engagement avec mon emploi du temps ? Comment valoriser cette
expérience? Étudiants, salariés, retraités, demandeurs d’emploi… Rassurez-vous!
Tout le monde peut devenir bénévole, et c’est bien plus simple qu’on ne le pense.
Retrouvez toutes les associations grégoriennes et leurs coordonnées dans le
guide pratique qui accompagne de ce magazine.

Réservez vos places pour ce match, la
billetterie est d’ores et déjà ouverte !
Vous pouvez également opter pour
l’abonnement à l’année ou l’abonnement 6
matchs au choix.
Infos + et billetterie sur :
www.rennesmetropolehandball.fr/billetterie
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ÉCHOS D’ÉCO
R E N C O N T R E AV E C

Maison Alexane
Depuis quelques jours, les Grégoriennes ont,
enfin, leur boutique de prêt-à-porter en centreville avec l’ouverture de Maison Alexane, rue
du Cormier, à côté de la Mairie. A découvrir,
des pièces pour toutes les occasions, du
quotidien à l’événement spécial, en passant
par le travail et les loisirs...
A la fois féminins et raffinés, les vêtements
sélectionnés par Marie se déclinent selon les
saisons et les tendances. Que l’on recherche
de la couleur ou des tons plus classiques, style
bohème, chic ou sportswear, Marie saura vous
conseiller. « J’aime le contact avec les gens,
partager un bon moment…, que l’on vienne
acheter ou juste découvrir les lieux, je souhaite
avant tout que les clientes se sentent comme
chez elles. J’espère avant tout que mes choix
plairont aux Grégoriennes et à toutes les
femmes». Souriante, Marie est impatiente de
vous faire découvrir sa sélection de robes, de
jeans, de blouses, de chemisiers… Une gamme
d’accessoires déclinés en maroquinerie, bijoux
et lingerie complète l’offre. «Le vêtement a un
rôle essentiel : se sentir belle. Lorsque l’on se
sent belle, on rayonne, on ose, on a confiance
en soi.» Afin de répondre aux attentes du
plus grand nombre, Maison Alexane se définit
comme une boutique accessible à toutes et à
tous avec des marques de gammes différentes.
«J’espère satisfaire mes clientes, j’essayerai
de m’adapter au mieux à
leurs demandes.»
Les hommes trouveront également
la possibilité de faire de jolis
cadeaux…
«Ne
vous
inquiétez pas, je saurais
collecter les « wishlists
» de mes clientes
afin de vous
faciliter le choix.»

Maison Alexane - rue du Cormier
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h (en continu)
Retrouvez la boutique sur Instagram et Facebook :
@maisonalexane

16

magazine

Septembre octobre 2022

Maison Dumont
La rue Alphonse Milon étoffe son offre de commerce de
bouche avec l’ouverture, début septembre, de la Maison
Dumont, spécialiste de la charcuterie et du traiteur.
La Maison Dumont, établissement bien connu des Rennais, s’installe
à Saint-Grégoire dans un local de 70m². L’équipe aura à coeur de vous
offrir un large choix de spécialités traiteur et charcutières maison ainsi
que des plats cuisinés, des salades composées et des pâtisseries
traditionnelles. «Tous nos produits seront confectionnés dans notre
labo à Rennes. Il n’y a que le séchage que nous ne pouvons pas faire,
faute de machine. Nous mettons un point d’honneur à travailler des
produits de qualité que l’on transforme avec passion.» nous explique
Mr. Radanovic. «Nous sommes également très attentifs dans la
sélection de nos fournisseurs et privilégions le local.»
En boutique, vous trouverez donc la fraîcheur des produits, leur
authenticité et leur savoir-faire artisanal !

Maison Dumont - 13 rue Alphonse Milon
Mail : maisondumontsg@gmail.com
Site : www.maison-dumont.fr

La Petite Académie
La fromagerie «Bleu & Crème»
Une nouvelle enseigne ouvre ses portes en plein coeur de ville
qui va ravir les papilles des amateurs de fromage : Bleu &
Crème, c’est avant tout l’amour du fromage, mais pas que ...
Pour les deux associés, Guillaume et Jérémy cette aventure est le
fruit d’une reconversion. Jérémy était pompier quand Guillaume était
directeur d’un golf. Pour autant, ce n’est pas leur premier coup d’essai
puisqu’une boutique à Dinard est ouverte depuis quelques temps déjà.
Ce qui les a réunis, c’est ce partage des bonnes tablées, de la
convivialité et de la gastronomie française. Chez Bleu & Crème,
vous trouverez plus de 200 variétés de fromages en fonction de la
saisonnalité accompagnée d’une gamme liée aux fromages tels que de
la crèmerie, du vin, de l’épicerie et de la charcuterie... «Nous travaillons
directement avec des affineurs et privilégions au maximum le local et
le circuit court. Nous sommes des défenseurs de l’artisanat.».» En
boutique, l’accent sera mis sur la convivialité, la proximité et le conseil.
Vous aurez également la possibilité de composer vous-même votre
plateau, qu’il soit apéritif, de fin de repas ou pour une raclette.

Installée depuis 1 an dans les locaux de «The
Family Workshop», la petite Académie est un lieu
d’apprentissage, de découverte, d’ouverture sur
l’univers de l’art et de la création.
A la Petite Académie, les enfants comme les adultes peuvent
aborder l’art grâce à différents ateliers : le dessin, la peinture, la
sculpture, le théâtre ... La Petite Académie cherche à développer
l’esprit artistique de chacun, tant sur l’aspect culturel que
technique. L’idée est de faire connaître l’histoire de l’art, ainsi
que de nombreuses activités créatives en transmettant une
culture artistique à travers les œuvres de Grands Maîtres
tout en s’amusant. Mélanie, accompagnée de professionnels
diplômés, ont à cœur de guider et d’encadrer les participants
pour stimuler leur capacité à créer. «Nous proposons des cours
sur l’année dès 4 ans. Nous rencontrons un franc succès auprès
des jeunes ados sur la section manga.» explique Mélanie.
Par ailleurs, la Petite Académie ouvre ses portes pendant les
vacances scolaires pour des stages découverte : les journées
merveilleuses. «Voir les enfants aussi enthousiastes à l’idée de
venir aux ateliers est une belle récompense !»
La Petite Académie - 5 parc de Brocéliande
Tél : 06 64 15 15 58
Site : www.lapetiteacademie.com
Des cours d’essai sont offerts tout le mois de septembre

Bleu & Crème - 7 rue de Brocéliande
fromageriestgregoire@bleuetcreme.com
www.fromagerie-bleu-et-creme.fr
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EN ACTUS

EN ACTUS

Pédibus

Voirie : travaux sur la RD 91
Très attendu par les riverains, l’aménagement d’une piste cyclable et piétonne sécurisée le long de la
route départementale 91 (RD 91) au niveau du quartier de la Bertaiche jusqu’au cimetière du Champ
Renard débutera après l’été.

Prenons de bonnes résolutions en ce début d’année
scolaire, optons pour le Pédibus pour emmener
nos enfants à l’école !
Son principe : aller à l’école à pied, ensemble, par petits groupes
d’enfants accompagnés de quelques parents bénévoles sur des
trajets sécurisés. Le pédibus est ouvert dès la petite section
de maternelle, avec un accompagnement en classe pour les
petits. Son fonctionnement : 3 jours par semaine, vous déposez
simplement votre enfant à 8h15 devant la Médiathèque et 1
jour par semaine, vous accompagnez à votre tour un groupe de
5 enfants.
L’association se tient à votre disposition pour créer de nouvelles
lignes de pédibus à destination des écoles Paul-Émile Victor et
Notre-Dame, sous réserve d’un nombre de 4 enfants minimum
inscrits sur chacune des lignes.

Rennes Métropole, gestionnaire de la voirie, prévoit
des travaux sur la RD 91 de Septembre 2022 à
Janvier 2023 afin de réaliser une piste piéton-vélo
en site propre, de Bourg Nouveau jusqu’au nouveau
cimetière.
Deux chicanes et deux plateaux surélevés seront
positionnés sur l’ancienne route départementale
afin de diminuer la vitesse des véhicules sur le
secteur.
Une modification du sens de circulation sera réalisée
entre le carrefour Petite Noé/RD91 et le cimetière
car la voie sera mise en sens unique de la montée,
jusqu’au croisement du cimetière du Champ Renard.

Info + : Emeline Roux, présidente de l’association,
au 06 84 00 83 04 ou par mail à emeline_roux@yahoo.fr
Site : www.ape-pev-stgregoire.fr/le-pedibus-et-le-t-a-g/

Ces travaux de réaménagement font écho à des
demandes des riverains, relayées par la ville de
Saint-Grégoire, afin de sécuriser le secteur en
raison des habitations très proches de la route.

Dansez pour la bonne cause avec la Team So’Roses !
Cette année, Elodie, Nadège et Claire ont décidé de
relever le défi du Rose Trip Maroc, un trek 100%
féminin organisé au cœur du désert marocain en
octobre prochain, sous le nom de leur association :
So’Roses.

Du côté de la route de Betton, la glissière de la
piste cyclable actuelle sera un peu prolongée
vers le Champ-Renard. Dans un second temps,
les équipes de Rennes Métropole travailleront sur
la suite de la passerelle avec un élargissement de
la piste cyclable jusqu’à la rue Saint-Exupéry.

Info + :
Création d’un isolant phonique sur
la RD 29

À travers ce challenge sportif, les trois amies ont pour objectif de
soutenir l’association Ruban Rose qui œuvre pour la lutte contre
le cancer du sein. Une aventure humaine et sportive de quatre
jours attend donc l’équipe, qui remettra à Ruban Rose le montant
des fonds récoltés lors de la dernière étape.
Vous souhaitez les soutenir ?
Venez participer à la Fit Dance Party organisée par l’équipe le
18 septembre prochain à 15h30, à Saint-Grégoire.

La team So’Roses vous donne rendez-vous. Une coach sportive
vous fera découvrir plusieurs petites chorégraphies faciles
sur des musiques rythmées. Un moment idéal pour concilier
plaisir, sport, convivialité et solidarité ! Tous les billets d’entrée
permettront de participer à la tombola des So’Roses.
Une petite faim après autant d’efforts ? Crêpes et boissons
fraîches en vente sur place !
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Ruban
Rose.

12€
/pers

Plus d’information sur le lieu via le
QR Code ci-contre.
Possibilité d’acheter également
votre billet en ligne

L’aménagement en cours de la RD91 se prolonge jusqu’au
croisement avec la route départementale 29.
« Nous avons renouvelé le revêtement de cet axe il y a quelques
semaines. La RD29 est ainsi recouverte d’un isolant phonique
apprécié du voisinage », indique Didier Paré, en charge de la
voirie à Rennes métropole.
Les services de voirie ont supprimé le passage piéton positionné
sur la RD29 et les tournes à gauche. Seuls les tournes à droite
sont maintenus sur ce secteur très circulant.
Claire Longuet, Elodie de Parseval et Nadège Beaudouin
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L’Orchestre National de Bretagne
à l’EMC2

Vous possédez un magnifique jardin qui délimite votre
maison et désirez mettre en place une haie de jardin ?
Authentique clôture naturelle, la barrière végétale a
pour rôle de vous protéger des intrus et des curieux
tout en habillant votre espace vert avec esthétisme.

•

Que dit le PLUi ?
Dans le Plan Local d’Urbanisme de Rennes Métropole, les clôtures
végétales sont privilégiées, et ce, avec des essences locales et
variées. Les dispositifs à claire-voie et murs bahut sont possibles,
le mieux est de les doubler avec des haies végétales.
La dernière option possible est de construire un mur en
prolongement d’un mur existant en pierre ou en terre. Les autres
dispositifs ne sont pas autorisés par le PLUi de Rennes Métropole.

Comment installer une haie végétale ?
Pour clôturer son jardin avec des haies arbustes et plantes, il
y a plusieurs alternatives. Il est possible d’installer une clôture
grillagée sur laquelle les plantes peuvent s’accrocher. Vous
pourrez également poser un support en bois, en béton, en gabion
ou en ferronnerie pour faire grimper les végétaux. Mais, rien ne
vous empêche de concevoir une clôture végétale directement,
surtout si vous choisissez des arbustes.

Pourquoi des haies végétales ?
• Pour la biodiversité : elles sont un refuge et une source de
nourriture pour les animaux. Elles forment des couloirs
écologiques à travers la ville.

Choix des plantes
Les feuillages doivent être persistants tout au long de l’année.
Concernant la taille des spécimens, il est idéal qu’il varie de 0,45 cm
à 150 cm (au maximum), car ils ont tendance à s’enraciner mieux
et plus rapidement que ceux de plus grandes tailles.

Prix zéro phyto
Dans le cadre du Carrefour de l’eau qui s’est tenu au
parc des expositions de Saint-Jacques-de-la-Lande,
la ville de Saint-Grégoire a reçu le prix Zéro phyto
durable, remis par la Région Bretagne.
«Ce label récompense les communes engagées dans la nonutilisation de produits phytosanitaires depuis plus de cinq ans,
d’où l’appellation durable, pour l’entretien de ses rues, espaces
verts, cimetière et terrain de football», explique Philippe
Chuberre, délégué au Patrimoine communal et à l’espace
public. Tout ceci est possible grâce à l’implication de nos agents
techniques. » La démarche Zéro phyto a été entreprise sur les
espaces publics depuis 2017 et chez les particuliers depuis le
1er janvier 2019. S’il n’est ni indispensable ni souhaitable de tout
désherber, le « zéro pesticide » ne signifie pas pour autant « ne
rien faire ». Les espaces publics sont entretenus différemment.
La Ville met en place un plan de gestion durable des espaces
publics et adapte l’entretien en fonction de la nature des espaces,
des situations et des usages.
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Pour le cadre de vie : elles donnent une valeur esthétique
au quartier, adoucissent les rues et permettent l’intégration
directe dans le paysage.
Pour les riverains : elles isolent des nuisances sonores,
dépolluent l’air, l’eau et les sols, diminuent la chaleur en ville
et peuvent produire des fruits.

« Vibrez ! », c’est le leitmotiv de l’Orchestre
National de Bretagne, qui entame sa nouvelle
saison avec, entre autres, une représentation,
le 24 septembre à l’EMC2 de Saint-Grégoire.
Ce concert exclusif restera fidèle aux valeurs
prônées par Marc Feldman, administrateur
de l’orchestre, et à son credo : celui de
décloisonner et décomplexer la musique
classique en créant des ponts entre les
différentes cultures. Nous avons piqué votre
curiosité ? Ne vous arrêtez pas en si bon
chemin et découvrez avec nous Marc Feldman
et l’ONB.
Un orchestre innovant
Cette envie de lier et de rassembler différentes
cultures dans sa musique, Marc Feldman la
tient de son parcours. Originaire des ÉtatsUnis et plus précisément de New-York, notre
mélomane découvre la France à l’âge de
20 ans, « j’ai tellement aimé la France, sa
musique, son art et sa culture que j’ai décidé
de rester y faire mes études pendant quatre
ans à Paris », nous confie-t-il. Après quelque
temps en France, Marc continue de jouer
au Portugal. Une idée restait ancrée en lui,
« je me suis toujours dit que j’aimerais un
jour mettre en place des concerts un peu
différents, de faire de la programmation.
Après une vingtaine d’années d’orchestre,
j’ai donc changé de casquette et je suis
devenu directeur de l’orchestre général de
Sacramento aux USA ». Cependant, les sirènes
de la France, terre d’adoption de l’artiste, se
feront de nouveau entendre, « après cinq
années en Californie, j’ai vu qu’il y avait une
place à l’ONB. J’ai donc écrit un projet pour
l’orchestre, je voulais qu’il reflète les valeurs
et la culture de la Bretagne qui est pour moi à
part. C’est de là que je suis arrivé à Rennes ».
L’ONB est aujourd’hui un orchestre « très lié
et ancré à son territoire et dans son temps.
Nous programmons beaucoup de styles
de musique différents. Avec l’ONB, on veut
casser les barrières de la musique classique
et son image. Souvent, on pense que la
musique classique est réservée uniquement
aux connaisseurs, qu’il faut être mélomane
pour apprécier cette musique. En réalité,
c’est beaucoup plus facile d’accès, c’est
très beau et les gens en écoutent partout
dans leur vie, mais n’osent pas pousser les
portes des salles de concert. Je le redis, non,
il n’y a pas besoin d’être expert. La musique

© Laurent Guizard

Une clôture végétale en guise de claustra
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classique nous entoure, comme au cinéma
par exemple. C’est beaucoup plus familier
que ce que les gens pensent ! ».
Pour vous convaincre, Marc Feldman a
effectué un gros travail pour « faire tomber
les barrières avec le public et parfois entre les
différents styles de musique. Notre mission,
c’est de faire découvrir et d’expliquer la
musique au plus large public possible et de
transmettre des émotions. On a le droit de
tout aimer ».
Quid du concert à l’EMC2 ?
« On a mis en place un concert avec les
jeunes lauréats du concours de la Fondation
d’entreprise Banque Populaire, l’un de nos
plus grands mécènes. Avec ce spectacle, on
veut montrer les talents de demain car c’est
aussi notre rôle de permettre aux jeunes de
briller ».
Vous aurez donc le privilège d’écouter le
pianiste et compositeur, Matthieu Stefanelli,
qui présentera pour la première fois son
œuvre Chroma, à la fois colorée et énergique.
La violoniste Hildegarde Fesneau et le
violoncelliste Jérémy Garbarg qui sont quant
à eux lancés sur la voie de grandes carrières
de solistes. « Le public doit donc s’attendre
à un concert classique joué par de jeunes
musiciens avec beaucoup d’énergie, de
convivialité et de générosité. Moi je serais
là avec le chef d’orchestre pour parler de
la musique et l’expliquer au public. On veut
que les gens sortent de ce concert comblé,
en ayant entendu de la belle musique et
en ayant attisé leur curiosité envers notre
univers musical ».

Nous avons déjà piqué votre curiosité ?
Pourtant, il reste un dernier atout dans la
manche de Marc Feldman : « c’est aussi
important de préciser que c’est un concert
qui ne se joue pas à Rennes. Il a été
exclusivement conçu pour Saint-Grégoire et il
ne sera joué qu’à l’EMC2 ».
Après quelques mois difficiles suite à la crise
sanitaire, Marc espère « voir le public revenir
en salle, comme avant. La musique c’est
comme le sport, l’expérience est meilleure,
plus forte et plus intense quand elle est
partagée avec le public. C’est pour cela que
nous essayons année après année d’aller
plus loin dans nos inspirations et idées
pour toucher un public diversifié. J’aimerais
bien que l’ONB soit reconnu comme le plus
innovant de France, c’est notre objectif ».
Alors que vous soyez mélomanes ou
néophytes, spectateurs fidèles ou nouveaux
venus, quelle que soit la musique qui vous
anime, laissez-vous surprendre par l’ONB et
n’oubliez pas… l’essentiel est de vibrer !

Marc
Feldman,
administrateur
général
de l’ONB.
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EN BREF

SOLIDARITÉ

Les aides de la rentrée

Aides aux activités culturelles, de loisirs et
sportives
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Grégoire
peut apporter une aide aux foyers grégoriens en fonction de
leurs ressources dans le cadre d’une inscription annuelle à
une association grégorienne reconnue par la ville.
Pour les foyers dont le quotient familial se situe entre 0€
et 1350€, le CCAS peut prendre en charge de 25% à 55%
du coût. Il vous suffit de remplir le dossier en ligne sur le
site de la ville rubrique Mon quoditien / Solidarités / Centre
Communal d’Action Sociale ou de le retirer à l’accueil de la
Mairie. Il est à déposer pour le 5 octobre au plus tard.
Infos + : service Action sociale 02 99 23 19 23 ou
actionsociale@saint-gregoire.fr

Transport
La gratuité et/ou une tarification solidaire peuvent être proposées
en fonction des ressources et de la composition de la famille ;
la durée des abonnements délivrés varient en fonction de la
situation de 3 mois à 12 mois.
RAPPEL :
Depuis le 1er décembre 2020, l’accès au réseau STAR est gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans. Les enfants entre 5 ans et
jusqu’à la veille de leur 12 ans doivent néanmoins voyager avec
une carte KorriGo Services sur laquelle vous devez charger le
titre de gratuité. Cette gratuité des transports est délivrée par le
Star directement. Pas encore de carte Korrigo ? La demande peut
se faire via la e-boutique du site star : www.star.fr/e-boutique/
mode-demploi, dans les agences du STAR et à l’espace KorriGo
de la gare de Rennes. Pour les enfants possédant déjà une carte
KorriGo services, vous devez charger le titre gratuit 5/11 ans.

ENGAGEMENT

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

CONVIVIALITÉ

Rentrée des retraités
Mardi 27 septembre, aura lieu,
au COSEC, une journée dédiée
à nos seniors : la rentrée des
retraités !
Entre dictée, randonnée, quizz
culture générale, pétanque et
palets, après-midi dansant
et balade en triporteur, les aînés profiteront d’une journée
plaçée sous le signe de la bonne humeur et des retrouvailles.
Cette journée, organisée en partenariat avec les associations
Le Temps du loisir et Solid’âges, est sur inscription
uniquement. Pour y participer, contactez le service Bien
Vieillir avant le 10 septembre au 02 99 23 19 23 ou à
bienvieillir@saint-gregoire.fr et indiquez la ou les activités
qui vous intéressent.

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

Rendez-vous
à votre domicile

Le service civique
Le service civique, c’est quoi ?
Le service civique est un engagement volontaire sur une mission
d’intérêt général, d’une durée de 6 à 12 mois, de 8 mois en
moyenne, à raison d’au moins 24 heures hebdomadaires.
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, il peut être mis en place
dans les neuf domaines suivants : solidarité, santé, éducation
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence.
L’objectif du service civique est de mobiliser les jeunes sur les
défis sociaux et environnementaux, de leur proposer un cadre
d’engagement dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance
en eux, en compétences, en s’impliquant sur un projet collectif,
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au service de la population et en relation directe avec elle. Il doit
leur permettre de conforter leur apprentissage de la citoyenneté
par l’action, de prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir,
tant citoyen que professionnel.
Les volontaires bénéficient d’une formation et sont accompagnés
par un tuteur. À la fin de leur mission, les volontaires reçoivent une
attestation décrivant les activités exercées et les compétences
acquises. Cette attestation peut être valorisée pendant vos
études : par exemple une dispense de stage ou des unités
d’enseignements supplémentaires peuvent être accordées.
Info + : service enfance, jeunesse et sport au 02 99 23 19 23 ou
à education@saint-gregoire.fr
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REGROUPEMENTS DE CREDITS
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