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Flash Noint-Père
Morc en Poulet
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VISITES LIBRES
Découwez le Fort et trouvez
les réponses å vos ques-

tions paúimoniaÞs gråæ
aux panneaux infomatib.

vrsrrEs curoÉes
Lors des visites guidéæ et
æmmentées gratuites, Julie
et Guy rrous bront découvrir
æ site historique. Départ
des visites devant I'Arænal.
Horaires : samedi à 15h et

17h30 ; dimanche à 11h - lSh et 17h30.

fXÉÂfR¡ Dans þ cadre des Joumées du patrimcÍne, I'associa-
tion 1,2,3,F0rt vous propose une pièoe préæntée par la toupe du
Théåtre de la Baie. rDanger Publio de Frédéric Sabrou (durée

thlS). Au programme rire mais fualement doute et réflexion. Tadf : 5
€ (2 € pour les -16 ans). Représentations æmediet dimanûe à 16tr.

Contact: 06 77 06 99 90.

aC'EST SYTIIPA SAI TT.PÈREI
La æmmune organiæ þ rJeu-concours
C'estsympa Saínt Pðrer, gratuit æns obliga-
tion d'achat jusqu'au 30 æptembre 2016,

Pour participer, þs Péréens doivent appoær à
I'anière de leur véhicuþ un autocollant officiel r C'æt sympa Saint-

Père r et remplir un bulletin de participation (disponible en mairie).

Les participants seront a\€rtis paræuÍigluo¡qrcng0l, de la date et
lieu du tirage au sort des lob. Le règÞment complet et la liste des

lots sont disponibles en Mairie et sur þ site wwrv.vfllesaint pere.ft
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PORTAIT D'INFORTIATIOil DES
PROCÉDURES GIVILES ET PÉilALES. Crée par le
ministère de la Justice, ce portail permet, en quelques <cÍbsr, de
connaîke les différentes procédures civiles et pénales ainsique
les démarches auxquelles peut être conftonté tout justiciable :

aide juridictionnelle, pension alimentaire, obtention d'un extrait

de casier judiciaire, démarches pour déposer une plainte... soit
300 fiches thématiques, 240 notices d'orientation et 120 formu-

laires téléchargeables. Acoès au portail : wrvwjuetice.fr

vFcÐort
LUTTE PRÉVEilTIVE BIOLOGIQUE COTITßE tE8
CHEIILIES PROGESS|O]I]{AIRES DU PlI. La Fédération

des Groupements de Défense æntre læ Organismes Nuisibles d'llle
et Vilaine (FGD0N35) lanæ la campagne 2016. Les fiches d'insøip
tion sont disponibles à la Mairie et doivent être déposéæ avant mer-

credi 14 septembre 2016 - 12h30. Contad FGD0N35 : 02 23 48 26 23.

ffi

ffi

BRES
Ées

ffi
I

H

wlffllt vllle-salnt-pere.fr
@ Mairie de Salnt-Père

Reprise des cours :jeudi 1'septembre 2016.

IAR|FS CA¡{TlllE Matemelle : 2.85 € - Pdmaire : 3.15 € -Adulte :

4.35 € (les tariß n'ont pas été augrnnt& ætte année). Menus ænsul-
tables sur wyw.ville-saint pere,îr (rubrique menus scolaires).

AGCUEII PÉmSCOtâlRE : Matin (1 €) lundi - mardi - jeudi et
vendredide 7h30 å 8h45 et mercredi de 7h30 à th. S[f (2 € 50 garter

compris) lundi et mardi de 16h15 à 19h, jeudide 16h30 à 19h, wndredi
de 15h30 à l9h (pas d'augmentation de tadb ætte année).

TEilPS D'ACTIVITÉS PÉR|3COLA|RES (T¡.P.l : tes aclivirés
culturelles et sporlives auront lieu, le jeudi de 13h3O à 16h30. La muni-

cipalité a souhaité en ænserver la gratuité pour les hmilles.

COT{TAGTS:
Cantine/périsoolaire . Véronique Scudeler - 02 99 58 81 17.

Groupe sølaire Théodore Chalmel : Mme lÞsæin - 02 99 58 8512.
Éæle privée Sainte-Ttrérèæ : Mme Courtillé - 02 99 58 81 27.
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Counþl : enhncejeuneeee.eivt@orange.fr

Tól 02 23 16 05 47 .06 77 l0 3l ¿18 . Slto lntomet : http:f/eivu3$430.fr

cEl{TRE DE tOtStRS (2 Ails rr2 - 12 AIS}
Accueil tous les mercredis de 12h à 17h30 (garderie de 17h3r$
19h). Reprise du Centre de Loisirs le mercredi 7 septembre,

Écou ltluLTlsPoRTS. Reprise le mardi 20 septembre.
GS-CP-CE1 oours le mardi de 16M5 à 17M5 ou le vendredi de
17M5 à l8M5 ; CE2-CM1-CM2 cours le mardi de 17h45 å 18M5 ;

Petites et moyennes sedions cours le vendredide 16M5 å 17h45.
Doqrments å foumir:fiche d'inscription sanitaire de liaison ; attes
talion d'assurance extra-soolaire responsabilité civile ; certificat mâ
dicalde non conbeindication aux pratiques sportives (de moins de
3 mois) et la cotisation : 52 € pour 1 enfanl,77 Q, pour 2 enfants,
102 € pour 3 enfants de la même famille (dtèque libellé å I'ordre

du Trésor Public). Pour les enhnts domiciliés hors æmmune du
S.|.V.U. < Animation à la Vie Sociale >, la cotisation est de 85 €.

AllltllATlOll JEUXESSE (12- 17 AllS). La colisation de juillet

2016 à lin juin 2017 est de 20 € (pur les habitants d'une commune
du S.|.V.U.) ou 30 € (pour les habitants extéñeurs).

Villc-cs-l.lomi¡. St€uinor¡¡<, Châtcor¡ncuf . St-Sulioc ct
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FORUiI DES ASSOCIATIONS :venez nous
rencontrer le vendredi2 septembre au Fort de f 6h30 à 20h30.
BRADERIE DE LIVRES : la bibliothèque tiendra un stand
pour une grande vente de livres, lors du vide grenier du jumelage,

dimanche 4 septembre sur la place du bourg.
ACCUEIL BlBLlOTllÈOUe : þs lundis et mercredis de 16h
à 18h et le samedi de 10h à 12h. Contad : 02 99 58 26 76.
https /lbibl iothequesai nþre.wordprees.coml
https /lwmv.facebook.com/bi bliotheq uesainþrcl

C.C.ÀS. Le Cenbe Communal dAdion Sociale reconduit
I'opération <Cheques Sport Saint-Père> pour les moins de
l8 ans. Le chèque de 30 € viendra en dédudion des adhésions
2016nU7, dans I'une des associations suivantes : Capucine,
Saint-Père Rugby Club, USSP tennis de table, USSP sedion
cydotourisme, Football Club des Bords de Rance (Chåteauneuf),

Tennis dub (Chåteauneuf) et le Sivu dans le cadre de I'activité
<multisports>. Pour en bénéfìcier, se préænter au forum des
associations au Fort le vendredi 2 septembre (16h30 à 20h30) ou
à la mairie les samedis 3 et 17 septembre (10h / f 2h30), munidu
livret de famille et d'un justilicaüf de domicile.

RÉGlOil BRETAGIIE La Région Bretagne lance I'qÉra-
tion <Chèque sport> 201&2017, pour les jeunes ågés de 16 à
19 ans. Ce dispositif permet de bénéfrcier d'une aide de 15 € pour

toute insøiption dans un dub sportif de Bretagne (hors association
sportive scolaire et toutes adivités sportives proposées par I'in-
termédiaire d'une collectivité tenitoriale). Toutes les informations
sur : wwwjeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

PRÉvEilTlOl{ DEs CHUTES : Conférence te
jeudi l" septembre å 10h å I'espace Bel Air - rue du
Généralde Gaulle à Miniac Morvan.

ACGUEII DU PUBLIC : le CLIC de la Côte d'Émeraude reçoit
uniquement sur rendez-vous, que oe soit au siège à Dinard ou sur
les lieux des permanenæs. Prise de rendez-vous au 02 99 16 88 76.
Permanence å Châteauneuf le jeudi 15 septembre.

BACS JAUI{ES (le recyclable):
Les vendredis 2, 16 et 30 septembre.
ORDURES mÉilAGÈRES : tous les jeudis, ramassage
tôt le matin, sortir les bacs la veille au soir.
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ilESSES à SainþPère :

dimanche 2 oclobre à 10h30

dimanches 4 et 18 septembre et
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sAoût mûrit, seplenùre rændange. En ces deux mds, lout bien s'arange.Þ
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BOURG DE ST PERE
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BIENTôT 16 Al{s ? Dans les 3 mois quisuivent r'rur*et'ur,r'

leur 16c anniversaire, les jeunes, filles et garçons doivent æ faire
recenser à la maide qui délivre une attestation de reænæment et
transmet le dossier en vue de la convocation à la joumée défense
et citoyenneté (JDC). La JDC est obligtoire pour toute inwiption à
un exarnen (BAC, CAP, BEP, concours...) et dossier auteécole. Un
recensement tardif, Cest une convocation tardive à la JDC, l'impos-
sibilité de s'inscrire à un examen, et une non-insøiption automatique
sur les listæ éledo¡ales. Pièces à foumir : Carte Nationale d'ldentité
et livret de famille des parents. E"I
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IIISCRIPTIOII I}IDISPEXSABTE POUR VOTER.
Elle se fait å la mairie, toute I'année, jusqu'au 31 décembre 2016
indus. Tous les Fnanpis majeurs non inscrits sur liste éledorale
ou qui ont dangé de commune de résidence, doivent ælliciter leur
insøiption. Les éledeurs ayant changé de domicile å I'intérieur de
la commune doivent indiquer leur nouvelle adresse. DoqJments å

erésenler : une pièoe d'identité et un justificatif de domicile récent.
ELECTIONS 2017 : La Présidentielle les dimandres 23 avril et
7 røi2017. Les Législatives les dimand¡es 11 et 18luin 2017.
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Père prend en charge 50% de la faciure d'intervention (maximum
100 Ç et Saint-MaloAgglomération les 50% restants.
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lnt GIUOIUU -tlrlil¡drip6l&ar6 tÍürqßdeítfeüüt ìdiq¡a'
DúflüA N)få, dorll' ffi rrüth : rrilrE{qt
GltrúJ HtY-tr súlolt üì dlr¡cdc f¡rtunmrt ûoqç ruü, cmr¡r¡lcr
ümd Clbh0tn&*r¡ : lcmrû l0¡opl¡rûoô llh å l^.
J¡¡rl¡æ læol,lllll. I efill o örlldð ü6rE¡ qì rúgþ, Sürúütd ar
9ühh+ Kib, dEß ¡ltdæ. úbt¡r dfrr& : ¡r nú¿tu¡.

Feullle d'lnformetlon monruelle - complóment au bulletln munlclpel
Edlháe ær la cormune de SalnþPèn Marc en Poulet Mairie, ô n¡e Jean Monnet 35{30 SainþPðn Marc en Pouþt
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