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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) : pour le mercredi, inscrip-
tions obligatoires le mardi avant 12h par courriel ou directement au bureau.
Vacances de Printemps : inscriptions les mardis 13 et 20 avril de 9h à 18h et 
les mercredis 14 et 21 avril de 16h30 à 19h, pour 3 jours de présence obliga-
toires minimums sur l’ensemble des vacances.
Sorties : centre équestre les vendredis et escalade pour les plus grands. 
Les animations proposées auront pour thème : les Vikings.
ANImATION jEUNESSE (11 - 17 ans) : réouverture de deux lieux 
d’accueil pour les jeunes, à Saint-Suliac et à la Ville-ès-Nonais, les mercredis 
et samedis après-midi, de 14h à 17h, avec système de navette dans toutes 
les communes de 13h à 14h, et  de 17h à 17h50. 
Accueil libre, jeux, stages sportifs, sorties (karting, kayak…), réaménagement 
des espaces jeunes (bricolage, peinture…) et préparation de futurs voyages. 
Vacances de Printemps :  accueil de 10h à 17h,  inscriptions par courriel ou 
par téléphone au 06 07 33 55 36.

COVID-19
LES RENDEZ-VOUS pOUR LA VACCINATION. En Ille-
et-Vilaine, un numéro unique est mis en place, pour vous informer sur la 
campagne de vaccination contre la Covid-19 et vous guider dans la prise 
de rendez-vous (créneaux de vaccination ou inscription sur liste d’attente) :  
0805 690 821. Ce numéro vert (appels gratuits) fonctionne du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h. Il remplace tous les numéros de téléphone des centres de 
vaccination du département. Plus d’informations, contactez l’ARS Bretagne 
au 02 22 06 72 64. Courriel : ars-bretagne-communication@ars.sante.fr.

éLECTIONS 2021 : DOUbLE SCRUTIN 
DépARTEmENTAL ET RéGIONAL. 
Le double scrutin départemental et régional aura lieu le dimanche 13 juin  
(1er tour) et le dimanche 20 juin (2nd tour), sauf évolution de la situation sanitaire.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 7 mai 2021.
- S’inscrire : soit sur le site internet : https://www.service-public.fr/ 
 particuliers/vosdroits/R16396 ; soit à la mairie, muni d’une pièce  
	 d’identité	et	d’un	justificatif	de	domicile	au	nom	du	demandeur.
-  Vérifier que vous êtes bien inscrit : en vous connectant sur internet : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788.
- Corriger une erreur d’état-civil : vous avez remarqué une erreur sur 

votre carte électorale, vous pouvez faire la correction sur internet, muni 
de votre numéro de sécurité sociale et d’une copie de votre acte de nais-
sance https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 

LISTES éLECTORALES

mARCHé AUX FLEURS
La situation sanitaire liée à la COVID-19 ne s’est pas suffisamment  
améliorée pour permettre l’organisation du Marché aux Fleurs cette an-
née. La municipalité et les organisateurs ont donc pris la décision d’annuler la 
manifestation. 

Venez à la rencontre des artistes qui exposent leurs oeuvres au Garage (La 
Halte). Ce nouveau lieu d’exposition atypique saura vous séduire par son origi-
nalité. Les artistes vous accueilleront et vous feront découvrir leur travail. Voici 
les premières programmations :
- Du 6 au 19 avril de 10h à 18h : exposition proposée par la «Galerie Côté 
Arts» avec Marie-France Laizé-Kergoët (peintre) ;  Philippe Beckman (peintre)  
Alain Castel (maquettiste naval) et Raymond Chenu (céramiste raku). 
- Du 20 avril au 26 avril	:	Jean-Charles	Bonfils	
- Du 27 avril au 10 mai : Brigitte David (peintre).
Vous désirez, vous aussi, louer la salle d’exposition au Garage à la Halte, 
contactez Murielle au 06 63 49 44 83 

EXpOSITIONS AU GARAGE

bASSES GASTINES
ENqUêTE SUR LA CIRCULATION AUTOmObILE. 
La municipalité lance une enquête sur la circulation automobile route de la 
Vallée de la Rance (ancienne ligne du Tram - Basses Gastines). En effet, 
cette route est particulièrement appréciée des marcheurs, et contribue à la 
qualité de vie sur notre commune. Alors, pour la sécurité de tous, faut-il la 
laisser accessible aux automobilistes et dans quelles mesures ? Participez 
à cette enquête avant le 30 avril en communiquant votre choix à la mairie :
Choix 1 : fermée à la circulation, sauf déplacements verts (piétons, vélos, tracteurs).
Choix 2 : interdite à la circulation sauf riverains.
Choix 3 : laissée accessible à la circulation automobile.
Lors de votre réponse, précisez «enquête Basses Gastines» et envoyez 
votre choix par courriel à contact@ville-saint-pere.fr ou par téléphone au  
02 99 58 81 06.

bOULANGERIE
CHANGEmENT DE pROpRIéTAIRE. Nous remercions Pascal et  
Martine Lerouge de nous avoir accueilli pendant toutes ces années dans leur 
boulangerie et souhaitons la bienvenue à Aude et Benoît qui ouvriront, à partir 
du 15 avril prochain «Le Fournil de Saint-Père». Venez faire leur connaissance. 

Expositions d’avril reportées



LA VAGUE DES mOTS - Tél. : 02 99 58 26 76. 
Facebook : bibliothequesaintpere. 
La bibliothèque / ludothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 16h 
à 18h  ; le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Ces horaires 
peuvent évoluer à cause de la crise sanitaire et du couvre-feu, contactez-nous. 
Inscrivez-vous à la Newsletter et soyez informés des nouveautés ! Et pourquoi 
ne pas nous rejoindre ? Les bénévoles sont là pour vous aider dans vos choix 
de	lecture	et	vous	présenter	les	dernières	sorties	littéraires.	Profitez	d’un	avis	
éclairé et des conseils avisés pour une cotisation annuelle de 10 € pour une 
personne ou 13 € par famille (accès à la bibliothèque) et 12 € pour une per-
sonne ou 15 € par famille (accès à la bibliothèque et à la ludothèque).
Pour recevoir la Newsletter, connectez-vous au Blog : https://bibliotheque 
saintpere.wordpress.com et entrez votre adresse mail. à très vite ! 

bACS jAUNES : vendredis 9 et 23 avril.
ORDURES méNAGèRES : tous les jeudis, ramassage tôt le ma-
tin, sortir les bacs la veille au soir. Renseignements auprès de SMA au  
0 800 801 061 (services et appels gratuits du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 17h). Courriel : dechets@stmalo-agglomeration.fr
DéCHèTERIE LA HALTE : ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél. 06 81 15 80 19. 

«Au potager, avril et mai sont les clés de l’année».

DéCHETS 

mOT DU jARDINIER  
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CéLébRATIONS 
mESSES LES SAmEDIS à 16H30 :  10 avril Le Tronchet ;  
17 avril Saint-Guinoux ; 24 avril Plerguer ; 1er mai La Ville-ès-Nonais.
mESSES LES DImANCHES à 10H30 :  11 avril Châteauneuf d’I&V ; 18 avril 
Miniac Morvan ; 25 avril Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 2 mai Plerguer.
Les messes du samedi soir sont célébrées à 16h30 (couvre-feu).
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.
Facebook «Paroisse Châteauneuf Miniac», lien : http://bit.ly/2mrT1oK

pERmANENCES DES éLUS
Tous les jours sur rendez-vous

jean-Francis RICHEUX  - Maire : culture, sport, inter-communalité, citoyenneté et dévelop-
pement économique.
Thierry NUSS – 1er	adjoint	 :	finances,	budget,	chantier	d’insertion,	personnel,	associations,	
enfance et jeunesse, affaires scolaires.
Elisabeth LE pApE – 2e adjointe : urbanisme, personnes âgées, CCAS, protocole, jumelage. 
bernard LEpAIGNEUL –  3e adjoint : travaux, assainissement et eaux pluviales, voirie, af-
faires agricoles, étangs et forêts, véhicules, bâtiments, accessibilité PMR et sécurité voirie et 
bâtiments.
Chantal bESLY – 4e adjointe : projets d’aménagement : appels d’offres, suivi des chantiers 
d’aménagements, relations avec les entreprises, secteurs ZAC, environnement, espaces verts, 
aménagements paysagers, transports en commun, communication, affaires funéraires et animation.

CLIC CôTE D’émERAUDE
CAFé DES AIDANTS : temps d’échange de 15h à 
16h30 au complexe sportif salle de la Vallée Verte à Saint-Méloir-
des-Ondes. Mardi 20 avril - thème d’échange :  «Mon proche refuse d’être  
aidé : comprendre pour mieux agir». Contact : 02 99 16 88 76 

Un problème d’alcool dans ta famille, viens en parler ! Groupe de paroles 
confidentiel et gratuit pour les 10/18 ans. Mardi 20 avril de 17h45 à 19h 
Contact : 02 99 40 68 20. Inscriptions :  etmoidanstoutcasaint-malo@ille-
et-vilaine.fr. 

ET mOI DANS TOUT çA
CONSULTATIONS jURIDIqUES
VOUS INFORmER, VOUS CONSEILLER ET VOUS ORIEN-
TER GRATUITEmENT. Des consultations juridiques individuelles et 
gratuites sont proposées aux Péréens, par l’ordre des avocats au barreau de 
St-Malo-Dinan. Elles ont lieu à la Mairie. Prochaine rencontre, mardi 13 avril de 
8h30 à 11h. Prendre rendez-vous auprès des services d’accueil de la mairie au  
02 99 58 81 06.

Pauline Saglio, architecte conseil au CAU35 (Conseil en Architecture et Urba-
nisme d’Ille-et-Vilaine), vous reçoit sur rendez-vous à la mairie de Saint-Jouan-
des-Guérêts (02 99 19 19 00). Prochaine rencontre lundi 12 avril (l’après-midi). 
Se munir des photos de l’environnement, extrait du cadastre, photos du bâtiment 
(+ plans si possible), extrait du PLU de la zone concernée. Contact CAU35 : 
cau35@ille-et-vilaine.fr

ARCHITECTE-CONSEIL

bIbLIOTHèqUE

INSCRIpTIONS : les inscriptions pour l’année scolaire 2021 – 2022 sont 
ouvertes dès 2 ans. La directrice vous propose une visite individuelle de l’école 
sur rendez-vous. Renseignements ou prise de rendez-vous : 02 99 58 81 27, 
courriel : eco35.ste-therese.st-pere@enseignement-catholique.bzh 

éCOLE SAINTE-THéRèSE
CHENILLES pROCESSIONNAIRES DU pIN : la proces-
sion des chenilles a débuté. Tout ramassage ou manipulation des chenilles est à 
proscrire sans équipement de protection adapté (masque, gants, lunettes).  
Il est important : de limiter les accès aux zones à risques, d’informer les enfants 
des dangers et d’isoler chiens et chats des zones de circulation et d’enfouisse-
ment des chenilles (abords des pins et certains cèdres).
Contact : FREDON Bretagne 02 23 21 18 18. Site www.fredon.fr/bretagne/

pRUDENCE !

L’ADmR RECRUTE
L’association offre des services dans cinq pôles d’activité : le handicap, les 
seniors, la maison (tâches ménagères), la famille et l’enfance. Cette offre 
d’emploi vous intéresse ? Contactez l’ADMR au 02 99 58 39 96.

LA pépINIèRE «GOURmAND DE NATURE», vous pro-
pose	une	large	gamme	de	variétés	de	plants	potagers,	aromatiques	et	fleurs,	
certifiés	 en	 Agriculture	 Biologique.	 Ils	 seront	 présents	 à	 Saint-Père	 mardi	 
4 mai de 16h30 à 19h, près de l’épicerie «Le Panier de Saint-Père». Vous pour-
rez récupérer votre commande réservée sur https://www.gourmanddenature.
com/ ou acheter sur place (sans réservation préalable).

VENTE DE pLANTS


