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26 tlÂl 2019.
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Vous êtæ citoyen europÉen, chobissez I'Europe qæ

vous voulez. Aller voter, c'æt droisir un pnjet pour I'Europe en phase

avæ

vos ænvidions et væ vaþurs. C'æt droisir la ænpæition du proúain
Parþment européen et influenær les décisiom qu'il prendra au æurs dæ
5 proúainæ annéæ (emploi, drcib sæiaux, dimal, envipnnement, gætþn dæ frontières, santé, sécr¡rité). lnformalion sur: cetbfobJevob.eu
Bunaur de vob à SaintPðn tarc en Pouþtau resbunntccohirs.

é)

natEUR sous TUTELLE,

Jil

LE DROTT DE VOïER.

Le majeur sous tutelþ doit être insdit sur les listes éþdoralæ, afin de
pot¡voh voter le jour dæ éledions ur donær proq¡ration. lJinsøipton dæ
majeurs sous tutelle doit être efieduée avant le jeudi 16 mai à minuil (forrnir une æpie du jrçment de tutelÞ). lnformatiors sur justice.gouv.fi.

cAtEllDRlER DE OÉPôt

Pour I'llleet-Vihine, la date limite de

dépot des dédanations papÞr æt fixée au leudi 16 mai 2019 (minuit), h date
l¡nite des dédanations en lþne au mardi 28 mai 2019 (minu$. Reúonæz tus
læ serviæs en lþne sur lmpob.gonv.fr. Acfleil des usagers au Cenbe dæ
Finanæs ¡rbliqrcs - 38 bd des Déportb à Saint-ilalo, de th45 à 12h et de
13h30 à 16tr15. (ferné mercredb etþudis

aprb<nklD.

tN

Ê.br¿.ruse

Couniel : enfancejeunæse.slvu@onnge.fr

l0 31 18 Sito : hüp//eivu35430.fr
JEUNESSE : Vendrcdl 24 mal. Bubble socær

Tól : 02 23 16 0517 - 06 77

AllltATlON
Rennes. Rdv 19h30.

à

Apporter le pique nique (12€1.

aLE SIVU FAIT SOll FESTIVAL>

dimanche 9 juin 2019. Prognmmation de folie et pleins de nouveaux artistes au rendez-vous !
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SAMEDI 18 MAI len soiréel.

(VOTRE OPINION SUR LES DÉMARCHES ADMINIS.
TRATIVES PAR INTERNETT¡. Vous avez déjà eu des soucis

L'association de chasse vous Dropose son repas annuel.'Réservatíons et contact au 06 30 60 S4 1C.

pour réaliær une démarche administrative par lnternet ou pour utiliser þs
outils numériques ? Votre avis nous intéresæ !Venez en mairie, avant le
31 mai 2019, remplir le questionnaire, totalementanonyme, proposé par le
Cléparlement et æs partenaires. Lobjectif æt de ræueillir vos besoins et

tion différenciéeu conærrìe tout le monde, y æmpris læ particuliers. CþSl

attenlæ faæ å la dématérialisation des démarches (ai<les...).

?

La

açs-

une gestion des esoaces verß olus proche et olus resoectueuse de
la nature. Quand vous tailþz votre haie, quand vous entretenez votre pelouæ, vous egérezr volre jardin, ndifférenciér signife que I'entrelien de

I{OUVEAU SERVICE LE (MAPE>. Ce service

proposé par

SainþMalo Agglomération et cofinancé par la Caisæ d'Allocations Familialæ d'llÞct-Vilaine æt dédié aux parenls et profæsionnels de la petite
enfanæ. Les paents ou futurs parents y troweront de l'aide pour la re
cherche d'un mode d'aæueil et un acønp4rcrnent autour du prciet d'accueil, dæ informations sur þs démarches liéæ au rerÞ d'employeur (établissernent de ænbat de travail, aidæ financêres...). Les professionnels de
la petite enfanæ seront quant à eux, informés sur læ droits et oblþations
de leur profesion, sur leur statut de salarié, et reævront égalenrent éæute
et soutien. Contad et priæ de rendez-vous au 02 99 89 15 20 ou par

æuniel

LA GESTION D|FFÉRENC!ÉE, G'EST QUO|

: mape@otnaloagglomeration.fr.

ATELIERS . LES {üAflNÉES D'ÉVELn. Mis en plaæ sur l'enæmble du
tenitoire de I'agglomération, ils pemættent de renæntrer d'autræ adultes et
enfanb et dg faire dæ ex¡Érienæs nouvelþs à trarærs des activlés ludþues
et vadéæ. A SainþPère ilarc en Poulet ils ont lieu les jeudis do th30 à
11h30 à la salle polyvalente. lnsøiption aux ateliers au 02 99 89 l5 20.

I'espaæ ne se fera pas de la même façon partoul. Par exemple : purquoi
tondre à ras, toutes les semaines, un endroil où vous n'allez jamais ? ll
s'agit donc de ç¡érer durablement les parties de votre jardin dans un souci
éælogþue, éænomþue et sæial en fondion de væ besoins et de laisær
la végétalion æ développer bien aprb la fin du pdntemps, voire l'été, sur
des zones æ néæsitant pas d'entretien rfuulier et peu fréqæntées. Vous
éviterez ainside déranger les oiseaux qui n'auraient pas fìni d'élever leurs
oisillons ou les inæcles qui butinent et aident à la pollinisation. La çstion
difiérenciée, Cest aussi : la réCIpération d'eau de pluÞ, le ramasage manældes produils de fauche, le désherbaç m&anique, le paillage de massifs... La çstion différenciée, c'est être ræpec{ueux de I'environnenrent I

DESTRUCTIO}I DES NIDS. REPÉRAGE DES NIDS
PRllllAlRES. Lorsque vous découvrez un nid (sous un avant toil, la
cinæ d'un arbre, un arbuste feuillu...) æntactez au plus vite la FGD0N35
au 0223 48 26 32. Attention, vous ne devez pas engager une destruction

æul, au risque de vous meüre en danger et de rater I'intervention. Mettez
en flaæ un périmètre de séørité limitant I'aæès et nappræhez-vous de la
FGD0N35 pour organiær la destruclion evec un professionnel.

COMMERCE ÉQUITABLE : ACTEUR DE LA BIO
DIVERSITÉ. Dans le ædre de la ssernaine du <téveloppennnt du-

Priæ en

rabler, SainþMaloAgglomération vous propose une soirée débat (pcieo
tion suMe d'uæ table ronde) le rnrcredi 29 mai å 20h - salle polyvalente
de Saint-Père Marc en Poulet. Contact : 02 99 01 80 35.

chaç

fìnancière

à

100 % pour la deskuclion d'un nid

rlm

cAFÉ DES AIDAilTS : temps d'éüange

de

n
bd

15h

tES GRAI{DS TRAVAUX DE LA COIUI¡IUNE.

16h30 à La Fresnais, 2 rue de Dol (restaurant (Tous à
Tablen). Mardi 21 mai - thèrne d'échange : scomment se préparer å un
éventuel acqreil en établisæmentu. Contacl: 02 99 l6 88 76.

å

;

ramassage tôt le matin,
sortir þs baæ, la veille au soir. Renæþnements au 0 800 801 061.
Jeudi 30 mai, ællede dæ ordures nÉnagères avande au merqedi 29 mai.

OÉCnÈfenlE LA HATTE: ouverture:

lundi, mardi, nrercredi, vendredi

et samedi de th30 à 12h et de 14h à 1 8h. Fennéejeudi, dimanche
fériés. Té1. 06 8l 15 80 19.

MESSES tES SAMEDIS À

I8H

etjours

4 maià Saint-Père Marc en Poulet (mææ dæ familles) ; 11 maiau Tronclret
l8 maià SainþSuliac: 25 maià Lillemer.

MESSES tES DITUANCHES

À íOX¡O :

5 mai à Pleryuer;

12 maiå Châtæuneuf : 19 maià Plerguer;26 maià Châtæuneuf.
ASCENSION :jeudi 30 mai à 10h30 å MiniacMoruan.
Contacl : 02 99 58 41 02 - 06 8264 47 73 - courdel
'
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PERMA}IE}ICE$ DES ÉtUS
Tous les jours sur rendez.vous
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Quarìd I'aulÉpiræ est en ffeur, øains toujours quelque fraîcheur.r
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ments est æuvert par I'autofinanærnent de la æmmune ainsi que par des
subventions et dotations (30 000 € d'emprunt au maximum).
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Feuille d'informat¡on mensuelle - complément au bulletin municipal
Éditée par la commune de Saint-Père Marc en Pouþl, Mairie, 6 rræ Jean Monnet 35430 Saint-Père Marc en Poulei
Té1.02995881 06 contact(Dville.saint-oore.fr www.ville-saint.oere.fr
Dredarr de la pubúcation

:

Jean-Francla Rlcheur

- Chef d'éd¡t¡on :

Le

conæil municipal a dæidé þ 11 avril dernier des grands axæ d'investisæment pour I'année budgétaire en cours. Pour 2019 ont été rete
nus læ aménagenænts suivants : travaux d'anÉnaçrent de la rue
Jean Monnet : voirie, parkings, espacæ verts (300 000 €) : travaux
terrain de glisæ (122 000
; création d'une æntrealËe piétonne et
de chicanes rue Raouþt Brindejonc (30 000
; éclairage public Ville
Malherbe et extension D4 (27 750 €)
main æurante stade de rugby
(20 000 €) ; æntine : réalisalion d'un self (20 000I ; réalisation d'une
struc{ure de jeux éæle publique (15 000I ; remaniement toiture préau
école (5 000 €). Ce sont donc là les queþuæ dépenæs parmi læ plus
imporlantæ des 900 000 € de dépenæs d'invætisement programmées
en 2019. Uæ gestion municipale lrès saine puiqæ le coút des investisæ-

I

''t.i

mai.

BACS JAUNES : vendredis 10 et 24
ORDURES tÉilAGÈRES . tous les ieudis,

:

50 % par Saint-MaloAgglonÉnation et 50 % par la æmmune de Saint-Père
Marc en Poulet.

: Yves Eemard . Concçtiør el réalisat¡tm : Chrlrtòlo Horvó
Thiony lluas, Guy Rlcheux, Nlcolo Kóririt.

Chantal Sesly - Resporsaöe de réd¿ction

Cornrté do Rédacrnn. Anne.Fnnçolse G¡utier, Elisabeth Le Pape, Claudie Videment,

