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SPECTACLE DE ilOËt : chaque année, la municipalité a le plaisir

d'ofirir aux élèves ¡Éréens des deux éæles, un spec{acle de Næl. &tte
année la compagnie il-a Turbulente* présentera cles dondong duo
burlæque* Deux satanées sæurs veulent se venger de leur petit voisin et
paræurent I'enfanæ et ses rites comme dans un road-trip. Spætacle drôle,
enlevé, émouvant parfois, pétillant toujours ! Les représenlations auront lieu

le jeudi 12 décembre à lOh pour les matemelles et à l4h pour les pri-
maires. Après le spec{acle, le Père Noël distribuera des bonbons, puis un
petit gor)ter sera ofiert aux enfants.

Les enfants et l'équipe enæignante de l'éæle SainteThérèse vous in-

vitent à participer à leur ænært de Næ|. La <Chorale de Noëb aura lieu

vendredi 13 déæmbre à 18h30 à l'église de SainþPèreMarc+n-Poulet.
Venez nombreux éæuter ætte belle chorale et enæurager les enfants.

La représentation sera suivie, d'un moment ænvivial, autour du vene de

l'amitié, dans la æurde l'éæle. 
eJæ._r.u,ss.

'Nì.
Courriel : enfancejeunesse.sivu@orange.fr

Tél : 02 23 16 05 47 -067710 3l 48 -Site ínternet : http://sivu35430.fr

CENTRE DE LO¡SIRS
lnscriptions pour lesvacanæs de Noë|, mardis 3et 10 déæmbrede 16h30

à 18h et mercredis 4 et 11 déæmbre de 16h30 à 19h. Le æntre sera
fermé du 23 au27 dêænbre. ll sera ouvert les 30 et 31 déæmbre, et 2 et
3 janvier 2020 sous réserve du nombre d'inscrits (12 enfants minimum).

SPECTACLE DE NOEL : mercredi 11 déæmbre au théâtre de Sainþ
Malo.

AN|MßTION {EUNESSE
MARCHE DE NOEL : les
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jeunes du SIW vous accueil-
leront sur leur stand, lors du
marché de Noël les 20 et
21 déæmbre à SainþPère
Marc en Poulet, pour maquil-

ler vos enfants et faire des
photos avec le Père Næ|.
lls proposeront également

une vente de thé. [argent
récolté aidera à finanær leur

séjour.ski.

sOrREE cOuscOus :

samedi 25 janvier <Soirée

couscous karaoké dansanbr
salle polyvalente de Sainþ
PèreMarcen-Poulet. Rete-

nez bien ætte date et réser-

vez dès à présent vos billets

auprès des jeunes du SlW.
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NOËL À SÄNT.PÈRE : l'assæialion 1,2,3,f0rf I et les

æmmeçnts présents au Marché de Noë|, organisent une grande

tombola. 9 bons d'achatseront à gagner ! (1e'prixd'une valeurde 100Q.
Trage au sort, samedi2l déæmbre à 20h30 pendant le marché de Næ|.
(Présenæ obligatoire). Règlement sur simple demande par æuniel :

fortstperc@gmail.com.
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RUE JEAN MOI{ìIET. Pour le bien vivre à Saint-Père, aménagement
de la rue Jean Monnel (trottoirs, espaces verts, anêl de bus pour Personnes à

Mobilité Réduite (PMR), acæssibilité PMR de l'aæueilde la mairie, voies pié-

tonnes. . . ). La route sera banée jusqu'au 20 déæmbre 2019, puis du 6 janvier

2020 jusqu'au 31 mars 2020. La circulation pourla se faire : en provenance

de Beaulieu, par la 076 puis la rue Vauban ; en provenance de la rue de la
Picaudais, par le Bois Martin puis la D76 ; en provenanæ de la rue du Pays

d'Aleth ou Raoulet Brindjonc, par la rue Vauban puis la Croix Hoddye.

LA VAGUE DES ¡IOTS. Té1. :02 99 58 26 76. @
La bibliothèque / ludothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et de
16h à 'l8h 

; le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.

Pendant les vaænæs de Noë|, ouverture le samedi2S déæmbre et le
samedi 4januier2020 de 10h à 12h.
IDEE CADEAU : vous recherchez un ædeau de Noël pour vos enfants
eUou petits enfants ? Pourquoi pas un abonnement à la bibliothèque !

Tarifs : 10 € personne seule / bibliothèque ; 13 € personne seule / biblio-
thèque et ludothèque ; 12 € famille / bibliothèque ; 15 € famille / biblio-
thèque/ et ludothèque.

G, l
CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ . PASSEPORTS.
La Préfecture vous recommande de vérifier la validité de vos papiers

d'identité et d'anticiper les demandes de titres. Traitement des demandes
sur rendez-vous pris sur le site internet : http//www.illect vilaine.gouv.
fr/Demarches-administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNl

rence aura lieu à 18h au Cenlre CulturelJean Ræhefort à Saint-Lunaire.
lnformations sur http://coeur.asso,fr - www.breizhcop.bzh - 02 96 82 31 78.

AGTTVER VOTRE DOSS¡ER MÉDTCAL PARTAGÉ (DMp) ET
CEIUI DE VOS ENFANTS ! Pourquoi conserver radios, ordon-
nanæs... à l'heure du numérique et de la télémédecine ? En æs d'ur-
genæ, qui informera l'équipe médiæle de vos antécédents ou æux de vos
enfants ? Le DMP vous permet de ænserver précieusement vos données
de santé en ligne en toute sécurité. Activez-le sur le site www.dmp.fr
ou dans votre pharmacie, muni(e) de votre ærte Vitale, puis enrichissez-
le de données utiles à votre suivi médical (personne à prévenir en cas
d'urgenæ, allergies, groupe sanguin...).

CAFÉ DES AIDAI{TS : temps d'échange de 15h à

16h30 à La Fresnais, 2 rue de Dol (reslaurant <Tous à Tabler).

Mardi 17 déæmbre - thème d'échange : nConseils et astuæs

simplement et manger avec plaisir ! >. Contact : 02 99 16 88 76.

MISSION TOGALE DU PAYS DE ST.IUALO. 
MISSIONLOCALE

Elle aæompagne les jeunes du tenitoire âgés de 16 à
25 ans (inclus). Ses ofires de serviæs sont très vastes : emploi (trouver les

offres d'emploi, faire un cv, préparer un entretien...), formations (inscriptions,
aides), projet professionnel, mobilité (passer son permis, trouver un scoo-
ter...), santé, logement, serviæ civique... Contact. 02 99 82 86 00. Courriel :

accueil@mlstmalo.bzh. Toute I'info sur le site: uruw.mlstmalo.bzh.
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UNE OBtlGAT|Oll AIINUELLE ! Apiculteu¡ vous avez jusqu'au

31 déæmbre pour déclarer vos ruchers, dès la première colonie d'abeilles
détenue, qu'elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Cette formalité permet de ænnaître l'évolution du cheptelapicole, d'amélio-
rer la santé des abeilles et de mobiliser les aides européennes. Procédure
simplifiée en ligne sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

4
À Qut EST.ELLE ATTRTBUÉE ? Aux mères ou ¡rères
de famille, ayant élevé au moins quatre enfants franpis, dont l'aîné a

atleint l'âge de 16 ans. 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 guene ayanttrois enfants, au décès de leur ønjoint ; à toute personne

ayant rendu des serviæs exæptionnels dans le domaine de la famille. Dossiers
à retirer à la mairie et à retourner complétés avant le 14 décembre 2019.
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Élecnors MUNrcrpALEs. DTMANcHES r5 ET
22 MARS 2O2O. Pour voter, il faut êke inscritsur les listes électorales.
- S'inscrire : vous pouvez vous inscrire jggggþgl[fy¡[9¡lQlQ, soit à la

mairie, muni d'une pièæ d'identité et d'un justificatif de domicile ; soit sur
intemet : https//www.service-public.frlparticuliers/actualites/Al 31 66

- Vérifier que vous êtes bien inscrit : en vous connectant sur internet :

https ://www.service-public.frlparticuliers/vosdroib/R51 788
- Corriger une erreur d'état-civil . vous avez remarqué une erreur sur

votre carte électorale, vous pouvez faire la ænection sur internet, muni
de votre numéro de sécurité sociale et d'une copie de votre acte de nais-
sance : https//www.service-public.frlparticuliers/vosdroib/R49454.
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PERMAilENGES DES EIUS
Tous les jours sur rendez-vous

JeanFrancls RICHEUX - Maire
Thlerry NUSS - ld adjo¡nl en dlarge des finanæs, budgel, pøænnel, affaires scolaires,
enfanc+jarnesæ, assæiations.
Ell¡abeth tE PAPE - ? adjointe en charge de l'urbanisme, personnes âgées, CCAS, proto
cole, æimatim, jumelage.

toib CAV0LEAU - 3'adjcÍnt en durge des travaux des grands prcjets d'aménaçment, véhicules,
bâtiments, acæss¡til¡té, séqrrité, défense natiooale.

Chantal BESLY - 4o adjointe en charge de I'environnernent, des æpaæs verls, æmmunic+
tion et affaires funéraires.
Bornard LEPAIGNEUL - 5'adjcint en úarge des lravaux erì régie, assaini$sement et eaux
pluviales, voirie, affairæ agriodæ, étangs et forêts.

p0ur cußrner

t'#
BACS JAUNES : vendredis 6 et 20 déæmbre 2019, 3 janvier 2020

ORDURES mÉnnCÈneS : tous les jeudis, ramassag'e tôt le matin,

sortir les baæ, la veille au soir. Renseignements au 0 800 801 061.

OÉCXÈfenlE LA HALTE . ouverture tous les jours de th30 à 12h et de
14h à 18h, sauf jeudi, dimanche et jours fériés. Té1. 06 81 15 80 ,l9.

MESSES LES SAMEDIS À l8H :7déæmbre' fu
Lillemer; 14 déæmbre à SaintGuinoux; 21 déæmbre à Saint-Suliac.

MESSES LES DIMAI{GHES A 10}130 : 8déæmbre à Château-
neuf d'l&V ; 15 déæmbre à Plerguer ; 22 déæmbre à Châteauneuf d'l&V.

Contact : 02 99 58 41 02 - 06 8264 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.

Page faæbook <Paroisse Châteauneuf Miniac>, lien : http//bit.ly/2mrT1oK

.rL
<Si déæmbre est sous la neige, la réælte se protège.>.

Feuille d'information mensuelle - complément au bulletin municipal
Éditée par la commune de SainþPère-Marc-en-Poulet, Mairie, 6 rue Jean Monnet 35430 Saint-Père-Marcæn-Poulet
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