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           Mairie de Saint-Père

SIVU «Animation à la Vie Sociale»
 

 Courriel : enfancejeunesse.sivu@orange.fr
Tél 02 23 16 05 47 - 06 77 10 31 48  - Site internet : http://sivu35430.fr

CENtRE dE LOISIRS : 2 ANS 1/2 - 12 ANS
VaCanCeS de noël : le centre de loisirs sera ouvert du  
19 au 23 décembre, puis reprendra le mercredi 4 janvier 2017.
ANIMAtION JEUNESSE / 11-17 ANS
•	Mercredi 9 novembre - Saint-Père : activités libres.
•	Mercredi 16 novembre - la Ville-ès-Nonais : tarot, belote...
•	Mercredi 23 novembre - Saint-Père : activités libres.
•	Vendredi 25 novembre : patinoire. Rdv à 19h à St-Père.
SéJoUR SKI (activités ski ou snow) à Candanchu en Espagne 
du 15 au 25 février 2017. Information au bureau du SIVU.

1.2.3.FORt 
AStI EVEN : L’association 1.2.3.Fort vous propose 
deux représentations d’Asti Even, à la salle poly- 
valente : samedi 17 décembre à 20h30 et dimanche 18 décembre à 
16h. Réservez dès à présent vos places (15 €). Réservation et ren-
seignement au 06 77 06 99 90, courriel :  fortstpere@gmail.com

ENQUEtE PUBLIQUE
CESSIBILIté dE tERRAINS La municipalité a demandé 
une enquête publique préalable à la cessibilité de terrains 
dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC «Coeur 
de Village». Le registre d’enquête est consultable à la mairie 
jusqu’au jeudi 17 novembre 2016 inclus. 
Monsieur Gérard Besret, commissaire enquêteur, rece-
vra en personne les observations du public, à la mairie,  
lundi 31 octobre de 10h à 12h, mardi 8 novembre de 15h à 
17h et jeudi 17 novembre de 10h30 à 12h30.

tRAVAUX
AMéNAgEMENtS ROUtIERS dE SéCURIté  La munici-
palité réalise, pour sécuriser les déplacements, des travaux 
de voirie : un carrefour et passage surélevé rue du Pays 
d’Aleth, un carrefour surélevé rue Vauban et un passage 
protégé surélevé rue Jean Monnet. Ces réalisations néces-
siteront la mise en place de déviations courant novembre. 
Merci de votre compréhension pour les désagréments tem-
poraires causés par les travaux.

REPAS dES AîNéS
dIMANChE 27 NOVEMBRE - SALLE POLyVA-
LENtE Un moment convivial et chaleureux ! Le repas des 
aînés est chaque année, l’occasion pour les participants de 
se rencontrer, de resserrer les liens existants et d’en tisser 
de nouveaux. Si vous avez plus de 65 ans, et que début 
novembre vous n’avez pas reçu votre invitation pour le repas 
des Aînés, merci de le signaler à la Mairie dans les meilleurs 
délais et au plus tard le jeudi 10 novembre, 02 99 58 81 06.

SOyEZ VIgILANtS 
déMARChAgE à dOMICILE. Des entreprises réelles 
ou supposées, font du porte-à-porte dans la commune et se 
disent « mandatées pas la mairie ». 
Sachez que la municipalité ne délivre pas d’autorisation au 
profit d’entreprises privées et si un organisme devait se pré-
valoir d’une autorisation (recensement par exemple), la per-
sonne devrait pouvoir produire un document signé du Maire et 
attestant de son accord pour la démarche engagée.



BACS JAUNES (le recyclable) : 
exceptionnellement mercredi 9 novembre 
et vendredi 25 novembre
ORdURES MéNAgèRES : tous les jeudis, ramassage 
tôt le matin, sortir les bacs la veille au soir.

«Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l’hiver.»

déChEtS - NOVEMBRE 

CéLéBRAtIONS 

MOt dU JARdINIER 
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CLIC CôtE d’éMERAUdE
CAFé dES AIdANtS : Temps d’échange de 15h 
à 16h30  à Dinard (Le Beauséjour - 2 rue de Saint-
Lunaire). Mardi 15 novembre. Thématique : «Adopter 
les bons gestes pour améliorer son accompagnement».
PERMANENCES : Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, jeudis 3 et  
17 novembre. Prise de rendez-vous au 02 99 16 88 76.

MESSES à Saint-Père :  
Dimanches 6 et 20 novembre à 10h30.

à VOS AgENdAS

INSCRIPtION INdISPENSABLE POUR VOtER,
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, pour tous les Français majeurs 
non-inscrits sur la liste électorale ou qui ont changé de commune 
de résidence ; de plus les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune doivent indiquer leur nouvelle adresse. 
Documents à présenter : pièce d’identité, justificatif de domicile 
récent. élections en 2017 : Présidentielle, dimanches 23 avril et  
7 mai 2017 ; législatives dimanches 11 et 18 juin 2017. 

LIStES éLECtORALES

Jean-Francis RIChEUX : tous les jours sur rendez-vous.
thierry NUSS – 1er adjoint en charge des finances, budget, personnel, affaires scolaires, 
enfance-jeunesse, associations : samedis 19 et 26 novembre de 11h à 12h.
Elisabeth LE PAPE – 2e adjointe en charge de l’urbanisme, personnes âgées, CCAS, proto-
cole, animation, jumelage : sur rendez-vous.
Loïc CAVOLEAU – 3e adjoint en charge des travaux des grands projets d’aménagement, véhicules, 
bâtiments, accessibilité, sécurité, défense nationale : sur rendez-vous. 
Chantal BESLy – 4e adjointe en charge de l’environnement, des espaces verts, communica-
tion et affaires funéraires : sur rendez-vous.
Jean-Luc LECOULANt - 5e adjoint en charge des travaux en régie, assainissement et eaux 
pluviales, voirie, affaires agricoles, étangs et forêts : sur rendez-vous.

PERMANENCES 
dES éLUS

COMPOStEZ VOS déChEtS ! Saint-Malo  
Agglomération vous encourage à composter en vous remboursant 
jusqu’à 20€ sur l’achat de votre composteur individuel. Toute l’info 
sur : www.stmalo-agglomeration.fr ou contactez le 0800.801.061 

COMPOStER AVEC S.M.A.

MédAILLE dE LA FAMILLE
à QUI ESt-ELLE AttRIBUéE ? Aux mères ou pères de 
famille, ayant élevé au moins 4 enfants français, dont l’aîné a 
au moins 16 ans. Distinction attribuée par dérogation aux per-
sonnes, qui au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé 
seules pendant au moins deux ans leurs frères et soeurs ; aux 
personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au moins 
deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus  
orphelins ; aux veuves et veufs de guerre ayant 3 enfants, 
au décès de leur conjoint ; à toute personne ayant rendu des 
services exceptionnels dans le domaine de la famille. 
dossier à retirer à la mairie et à retourner complété avant 
le vendredi 18 novembre 2016.

VENdREdI 11 NOVEMBRE (le midi) : repas de l’Union 
Nationale des Combattants à la salle polyvalente.
LUNdI 14 NOVEMBRE (après midi - salle polyvalente) :  
concours de belote organisé par le Club du Clos Poulet.
SAMEdI 19 NOVEMBRE : repas et soirée dansante orga-
nisés par la Fanfare Saint-Michel à la salle polyvalente.

BOIS de ChAUFFAgE
VENtE dE BOIS AU FORt dE SAINt-PèRE 
La corde (3 stères) 150 euros pour les habitants de Saint-
Père, livraison possible avec forfait de 30 euros. 170 euros 
pour les habitants hors commune, pas de livraison possible. 
S’adresser directement au fort de Saint-Père aux heures 
d’ouverture ou par téléphone au 06 16 30 74 75.

JE déCLARE MES  RUChES
JUSQU’AU 31 déCEMBRE. Une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Les avan-
tages pour les apiculteurs sont nombreux : connaître l’évolu-
tion du cheptel apicole ; améliorer la santé des abeilles ; mobi-
liser des aides européennes pour la filière apicole. 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur le site : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

tIMBRE éLECtRONIQUE
POUR VOS PASSEPORtS optez pour le timbre 
fiscal électronique. Quelques «clics» sur timbres.impots.gouv.fr. 
suffisent et vous recevez votre timbre par courriel ou par SMS. 
Le timbre fiscal électronique est non nominatif, il s’achète en ligne  
7 jours sur 7, il est remboursable durant 1 an. Les passeports bio-
métriques sont conçus à partir de stations biométriques à Saint-
Malo (hôtel de ville), et dans les mairies annexes de Paramé et de 
Saint-Servan ainsi qu’à l’antenne administrative de Bougainville.


