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SIVU «Animation à la Vie Sociale»

 

 
Courriel : enfancejeunesse.sivu@orange.fr

Renseignements 02 23 16 05 47 - 06 77 10 31 48
Site internet : http://sivu35430.fr

CENTRE DE LOISIRS : 2 ANS 1/2 - 12 ANS 
Cet été, ouverture du centre du 6 juillet au 31 août 2016
Les inscriptions pour l’été se feront au bureau du S.I.V.U. :
• Les mardis 7 - 14 et 21 juin de 16h30 à 19h.
• Les mercredis 8 - 15 et 22 juin de 16h30 à 19h.
• Le samedi 25 juin de 9h à 13h.
Animations à ne pas manquer :
• Mercredi 6 juillet : journée d’animation au Fort (de 7h30 à 19h).
• Spectacle des enfants, vendredi 29 juillet salle polyvalente St-Père.

ANIMATION JEUNESSE : 11 - 17 ANS
Séjour des ados du 2 au 12 août à Saint-Lary Souland (Hautes- 
Pyrénées). VTT, parapente, canyoning, rafting... Places limitées. 

« LE S.I.V.U. FAIT SON FESTIVAL »
Dimanche 3 juillet de 10h à 18h au Fort de Saint-Père, journée 
familiale ponctuée de nombreuses activités : structures gonflables, 
tyrolienne, bubble soccer, gyro training, slacklines, échasses  
urbaines, grimpe d’arbre, baby-foot humain... 
Tarifs : gratuit pour les -5 ans, 10 € pour les -10 ans, 12 € pour les 
+10 ans. Tarif réduit (avant 12h) gratuit pour les -5 ans, 8 € pour 
les -10 ans et 10 € pour les +10 ans.

1.2.3. FORT 

SPECTACLE AU FORT : «Raconte-moi le Pays d’Aleth» 
Spectacle historique et théâtral, organisé par 1.2.3 Fort, 
écrit et mis en scène par Vincent SPATARI avec Thierry  
Barbet, Franck Lemarié et dix comédiens amateurs.  
Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet à 21h. Restauration à partir de 
19h30 au Fort de Saint-Père Marc en Poulet.
Tarifs : 12 € (8 € pour les enfants jusqu’à 12 ans). 
Informations : 06 77 06 99 90 - Courriel : fortstpere@gmail.com  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

CHÈQUE SPORT 2016/2017
PROMOUVOIR LE SPORT CHEz LES JEUNES  
PéRéENS DE MOINS DE 18 ANS. Le Centre Communal 
d’Action Sociale reconduit l’opération «Chèques Sport  Saint-
Père». D’une valeur de 30 € (augmentation de 10 € par rapport à 
l’année dernière),  ce chèque viendra en déduction des adhésions 
2016/2017, dans l’une des associations suivantes : Capucine, 
Saint-Père Rugby Club, USSP tennis de table, USSP section 
cyclotourisme, Football Club des Bords de Rance (Châteauneuf), 
Tennis club (Châteauneuf) et le Sivu dans le cadre de l’activité 
«multisports». Pour en bénéficier, se présenter au forum des  
associations au Fort le vendredi 2 septembre (17h / 21h) ou 
lors des permanences en mairie les samedis 3 et 17 septembre  
(10h / 12h30), muni du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

«Raconte-moi 
le Pays d’Aleth»

à VOS AGENDAS
SALLE POLYVALENTE
SAMEDI 4 JUIN 20h45. Gala de danse. Association Capucine.
DIMANCHE 5 JUIN. 17e randonnée cyclo. Ouverte à tous.  
Départ salle polyvalente avec 2 circuits 55 et 85 km. Départ 7h30, 
récompenses 11h30. Contact : 02 99 58 86 15 - 02 99 58 86 36.
SAMEDI 11 JUIN 18h30. Soirée concerts. Village Musique.
VENDREDI 24 JUIN Fête de l’école Théodore Chalmel.
DIMANCHE 26 JUIN Kermesse de l’école Sainte-Thérèse.
PLACE DU BOURG
DIMANCHE 5 JUIN. Vide grenier - Association Breizh Carpe 
Diem. 2.50 € le mètre. Réservation au 02 99 58 20 24 (après 19h).
FORT DE SAINT-PÈRE
SAMEDIS 9 - 16 - 23 ET 30 JUILLET - 21H. Spectacle 
historique «Raconte-moi le Pays d’Aleth». 1.2.3.Fort.



Les permanences des élus pour le mois de juin 2016 sont  
affichées en Mairie et au centre technique et consultables sur le site  
internet www.ville-saint-pere.fr rubrique « permanences élus ».
VIE MUNICIPALE : le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du  
7 avril 2016 est consultable sur le site : www.ville-saint-pere.fr.

PERMANENCES 
DES éLUS

BACS JAUNES (le recyclable) : 
Les vendredis 10 et 24 juin.
ORDURES MéNAGÈRES : tous les jeudis, ramassage 
tôt le matin, sortir les bacs la veille au soir.

«Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point.»

DéCHETS - JUIN 

CéLéBRATIONS 

MOT DU JARDINIER 
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CLIC CôTE D’éMERAUDE
CAFé DES AIDANTS 2016 : rencontre le  
mardi 28 juin de 14h à 15h30 au Café Taratata  
78, bd Wilson à Dinard. Thématique : «Aidant mais 
pas seulement ! » l’échange se fera autour d’un goûter convivial. 
Renseignements au 02 99 16 88 76. www.clic-cote-emeraude.fr.
ACCUEIL DU PUBLIC : le CLIC de la Côte d’Emeraude reçoit 
uniquement sur rendez-vous, que ce soit au siège à Dinard ou sur 
les lieux des permanences. Prise de rendez-vous au 02 99 16 88 76.

BIBLIOTHÈQUE
Horaires 
d’ouverture
Lundi et 
mercredi de 
16h à 18h, 
samedi de 10h 
à 12h. 
A noter : ferme-
ture estivale du 
13 juillet (le 
soir) au 16 août 
inclus
Contact : 
02 99 58 26 76.

éCO / LOGIQUES... éCO / NOMIQUES !
Chaque Français consomme aujourd’hui près de 
150 litres d’eau par jour, trois fois plus qu’il y a 30 ans. L’eau est 
une ressource essentielle et précieuse, nous devons en limiter sa 
consommation. Voici quelques gestes simples à faire au quotidien :
• éviter de faire couler l’eau inutilement que ce soit sous la douche,  
 pendant le brossage des dents, pendant la vaisselle... ;
•  Opter pour des systèmes de chasse d’eau à deux débits, ils   
 permettent de réduire le volume d’eau consommé ;
•  Faire la chasse aux fuites d’eau ;
•  équiper les robinets de réducteurs de débits. Mitigeurs et 
 aérateurs limitent significativement la consommation d’eau ;
•  Penser à récupérer l’eau du robinet pendant l’attente pour faire  
 venir l’eau chaude au robinet ;
•   Récupérer l’eau de pluie ou celle des puits pour arroser le jardin.

SOYONS «éCO»

MESSES à Saint-Père :  dimanches 5, 12 et 19 juin à 10h30.
A noter : Dimanche 12 juin, Profession de Foi pour tous les  
enfants du Doyenné.

FORMATION GRETA
DéVELOPPEz VOS COMPéTENCES 
BUREAUTIQUES ET NUMéRIQUES : le GRETA EST-
BRETAGNE propose des ateliers tout au long de l’année et pour 
tout âge. Les modules de formation de quelques heures per-
mettent d’actualiser et de renforcer ses compétences bureautiques 
et numériques. Les formateurs spécialisés vous accompagnent 
d’une aide personnalisée et opérationnelle. Lieu d’accueil de  
Saint-Malo : lycée Maupertuis. 
Tél : 02 99 21 12 94. Courriel : sophie.gombeau@ac-rennes.fr

https://bibliothequesaintpere.wordpress.com/
https://www.facebook.com/bibliothequesaintpere/

NOUVEAU à SAINT-PÈRE
SYLVIE MORIN, auxiliaire de vie, propose ses services 
auprès des personnes âgées : ménage, repassage, aide à la 
préparation des repas, des courses, accompagnement aux 
rendez-vous, promenades... Tél. 06 14 21 19 26. 
Courriel : sylvie35430@gmail.com.

LA VéRITE SUR...
LES COMPTEURS LINKY. 
ERDF a commencé l’installation de compteurs nouvelle 
génération, les compteurs «Linky», dont le déploiement se  
déroulera sur toute la France jusqu’en 2021 et à Saint-Père de 
juillet à décembre 2017. L’installation se fera sans demande 
préalable pour les compteurs accessibles de la rue (sur le 
domaine public) et sur rendez-vous (par courrier) pour les 
compteurs qui sont situés sur le domaine privé (maison, jardin 
privatif...).   
Avec «Linky» qu’est ce qui change ? : Les factures des 
consommations seront calculées sur des index réels et non 
plus sur des estimations, la plupart des interventions se feront 
sans déplacement (relevés, mise en service, modification de 
puissance). L’objectif est d’inciter le consommateur à limiter 
sa consommation voire changer ses habitudes d’utilisation du 
service et à terme de proposer de nouvelles formules tarifaires. 
La commune n’est pas chargée de l’installation de ces comp-
teurs et seul ERDF peut donner des informations sur les 
compteurs «Linky». 
Pour en savoir plus... contact : 0 800 0544 659


