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www.ville-saint-pere.fr
           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
Ludothèque : pour répondre au mieux aux attentes (lieux de rencontre, 
horaires, activités...), un mini-questionnaire est à votre disposition à la  
mairie et au bureau du SIVU. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Ecole multisports : «Faire du sport tout en s’amusant !»
• Petites et moyennes sections : vendredi de 16h45 à 17h45,
• Grandes sections, CP, CE1 : mardi de 16h45 à 17h45 et vendredi  
 de 18h à 19h,
• CE2 - CM1 - CM2 : mardi de 18h à 19h. 
Inscription au bureau du SIVU le mardi de 9h à 19h, le mercredi de 
17h30 à 19h et le vendredi de 14h à 19h. 

AnIMATIOn JEUnESSE / 11-17 AnS
• Mercredi 5 octobre : rallye photo 14h/17h30 à St-Suliac,
• Mercredi 12 octobre : visionnage films de l’été 14h/17h30 à St-Père,
• Mercredi 19 octobre : tournoi  sportif 14h/17h30 à La-Ville-es-Nonais,
• Jeudi 20 octobre : VTT en bord de Rance. Rdv 10h à St-Père, 
• Vendredi 21 octobre : Space laser. Rdv 19h à St-Père,
• Du lundi 24 au mercredi 26 octobre : mini séjour à Paris,
• Jeudi 27 octobre : Bowling. Rdv 19h à St-Père,
• Vendredi 28 octobre : tournoi sportif 14h/17h30 à La Ville-es-Nonais, 
• Lundi 31 octobre : Burger quizz : 14h/17h30 à St-Père.
SPORTS D’HIVER  pour les 11-18 ans : réunion d’information vendredi 
14 octobre à 20h au centre de Loisirs de St-Père.

POUR LES EnFAnTS dE 1 à 6 AnS 
Prochainement, et pour le plus grand plaisir 
des jeunes enfants, une aire de jeux destinée 
aux enfants de 1 à 6 ans sera mise à votre dis-
position près de la bibliothèque.  Les enfants
y joueront sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs. 
D’autres structures seront installées sur la commune, notamment 
près de la salle polyvalente.
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1.2.3.FORT 
L’association 1.2.3.Fort vous propose deux 
représentations, à la salle polyvalente : samedi 
17 décembre à 20h30 et dimanche 18 décembre à 16h. 
Réservez dès à présent vos places (15 €). Réservation et rensei-
gnement au 06 77 06 99 90.

contact@laroutedufort.fr
Benjamin au 06 16 25 61 95 ou 

Steve au 06 72 75 99 93

EFFECTIFS dE LA REnTRéE 2016-2017  
Groupe Scolaire Théodore Chalmel (147 élèves)  
• Classe de maternelles TPS et GS avec Mme Quéméré.
• Classe de maternelles PS et MS avec M. Coquillet.
• Classe de CP et CE2 avec Mme Dessein.
• Classe de CE1 avec Mme Garnier.
• Classe de CE2 et CM1 avec Mme Bisman.
• Classe de CM2 avec Mme Bihan.
Journée de décharge de la Directrice Mme Dessein le mardi. 
Contact : 02 99 58 85 42
école privée Sainte-Thérèse  (63 élèves)
• Classe de maternelles TPS - PS et MS avec Mme Courtillé.
• Classe de maternelles GS -  CP et CE1 avec Mme Pazos.
• Classe de CE2 - CM1 et CM2 avec Mme Lalue.
Directrice Mme Courtillé. Contact : 02 99 58 81 27
CaLEnDRIER des vacances scolaires 2016-2017 : 
Toussaint : mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre. Noël : samedi  
17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017. Hiver : samedi 11 février 
au lundi 27 février 2017. Printemps : samedi 8 avril au lundi 24 avril 
2017. Été : à partir du samedi 8 juillet 2017. 
Le départ en vacances a lieu après la classe les jours indiqués. La 
reprise des cours le matin des jours indiqués. 

LES éCOLES



BACS JAUnES (le recyclable) : 
Les vendredis 14 et 28 octobre.
ORdURES MénAgèRES : tous les jeudis, ramassage 
tôt le matin, sortir les bacs la veille au soir.

«Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé.»

déCHETS - OCTOBRE 

CéLéBRATIOnS 

MOT dU JARdInIER 
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CLIC CôTE d’éMERAUdE
COnFéREnCE  : «Mieux vieillir en prenant soin 
de sa santé visuelle» lundi 3 octobre à 14h au Centre 
Hospitalier de Cancale - salle du Grand Large - ZAC 
des Près Bosgers. Renseignement 02 99 16 88 76.
CAFé dES AIdAnTS : Temps d’échange de 15h à 16h30  à 
Dinard (Le Beauséjour - 2 rue de Saint-Lunaire). Mardi 18 octobre. 
Thématique : «De ma vie d’avant, à ma vie d’ajourd’hui».
PERMAnEnCES : Châteauneuf jeudis 6 et 20 octobre. Prise de 
rendez-vous au 02 99 16 88 76.

BIBLIOTHèQUE
ACCUEIL : Cet été, les bénévoles ont repeint murs 
et étagères de la bibliothèque. C’est donc dans cet 
espace coloré qu’ils vous accueillent les lundis et mercredis de 
16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.  
ROMAnS EnFAnTS : «Prisonnière de la sorcière» de  
Christine Palluy, «Chats perdus, portés disparus» de Jean-Michel 
Payet, «Mille milliards de pirates» de Gérard Moncomble.
ALBUMS PETITS : «La moufle» de Christine Palluy et  
Samuel Ribeyron, «Cardamone la sorcière» de Stéphane Frattini et  
Frédéric Pillot, «Je veux qu’on m’aime» de Léo Timmers.
ALBUMS TOUT PETITS : «Mes petits métiers» et «Ma petite 
savane» de Xavier Deneux .
Contact :  02 99 58 26 76. 
https://bibliothequesaintpere.wordpress.com/
https://www.facebook.com/bibliothequesaintpere 

MESSES à Saint-Père :  dimanche 16 octobre à 10h30.
TOUSSaInT : lundi 31 octobre à 18h à Plerguer. 
Mardi 1er novembre à 10h30 à Châteauneuf.

à VOS AgEndAS

InSCRIPTIOn IndISPEnSABLE POUR VOTER.
Jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, tous les Français majeurs non 
inscrits sur la liste électorale ou qui ont changé de commune de rési-
dence, doivent solliciter leur inscription en Mairie. 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 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, en-
fance-jeunesse, associations : samedis 1er, 15, 22 et 29 octobre de 11h à 12h.
Elisabeth LE PAPE – 2e adjointe en charge de l’urbanisme, personnes âgées, CCAS, proto-
cole, animation, jumelage : les samedis 1er et 15 octobre de 11h à 12h.
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 : le samedi 8 octobre de 11h à 12h.
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 LE MIX dE VOS déCHETS !
Saint-Malo Agglomération vous encourage à composter en vous 
remboursant jusqu’à 20€ sur l’achat de votre composteur individuel : 
1 - Achetez le composteur dans le magasin de votre choix ;
2 - Téléchargez le formulaire de demande de remboursement sur 
le site internet : www.stmalo-agglomeration.fr ou contactez le 
0800.801.061 pour en faire la demande ;
3 - Retournez-le dûment rempli et accompagné des pièces justifica-
tives (RIB/RIP, copies de la facture d'achat, d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois et d’une pièce d'identité). Si le prix du com-
posteur est inférieur à 20€, l’aide sera plafonnée à la valeur d’achat. 
Tout achat antérieur au 1er juillet 2016 ne pourra être subventionné.

COMPOSTER AVEC SMA

SéCURITé ROUTIèRE
COMMEnT SéCURISER nOS ROUTES...  Le constat est le 
même dans tous les villages : certains automobilistes roulent trop vite  
et les routes sont dangereuses !  La solution passe souvent par la 
mise en place de chicanes, ralentisseurs et autres passages piétons 
sécurisés... tous ces équipements pour quelques conducteurs non 
respectueux du code de la route. Soyons des citoyens responsables.

MédAILLE dE LA FAMILLE
à QUI EST-ELLE ATTRIBUéE ? Aux mères ou pères 
de famille, ayant élevé au moins quatre enfants français, dont 
l’aîné a au moins 16 ans. Distinction attribuée par dérogation 
aux personnes, qui au décès de leurs parents, élèvent ou ont 
élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et soeurs ; 
aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins 
deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus  
orphelins ; aux veuves et veufs de guerre ayant 3 enfants, au dé-
cès 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.

LUndI 17 OCTOBRE (après-midi) : concours de belote orga-
nisé par le Club du Clos Poulet à la salle polyvalente.

SALLE POLYVALEnTE
nOUVEAUX HORAIRES :  à compter du 1er octobre, accueil à la 
salle polyvalente le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 14h15 à 17h. 
Contact : Catherine Brebel - 02 99 58 21 54.

C.n.I.
La Préfecture nous informe que le délai d’obtention d’une Carte natio-
nale d’Identité est désormais d’environ 15 jours.


