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BAcS jAuneS : vendredis 13 et 27 mars 2020.
ORduReS MénAgèReS : tous les jeudis, ramassage tôt le matin, 
sortir les bacs, la veille au soir. Renseignements auprès de SMA au  
0 800 801 061 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 17h). Courriel : dechets@stmalo-agglomeration.fr
déchèteRie LA hALte : ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h, sauf jeudi, dimanche et jours fériés. Tél. 06 81 15 80 19. 

« Quand mars fait avril, avril fait mars.».

déchetS 
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céLéBRAtiOnS 
MeSSeS LeS SAMediS à 18h : 7 mars à Miniac-Morvan ;  
14 mars à St-Guinoux ; 21 mars à St-Père-Marc-en-Poulet ; 28 mars à St-Suliac.
MeSSeS LeS diMAncheS à 10h30 :  8 mars à Châteauneuf 
d’I&V ; 15 mars à Plerguer ; 22 mars à Châteauneuf d’I&V ; 29 mars à Lillemer.
SOiRée du PARdOn - vendredi 13 mars 18h à Miniac-Morvan.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.
Page facebook «Paroisse Châteauneuf / Miniac», lien : http://bit.ly/2mrT1oK

PeRMAnenceS deS éLuS
tous les jours sur rendez-vous

jean-Francis RicheuX – Maire
thierry nuSS – 1er adjoint en charge des finances, budget, personnel, affaires scolaires, 
enfance-jeunesse, associations.
elisabeth Le PAPe – 2e adjointe en charge de l’urbanisme, personnes âgées, CCAS, proto-
cole, animation, jumelage.
Loïc cAVOLeAu – 3e adjoint en charge des travaux des grands projets d’aménagement, véhicules, 
bâtiments, accessibilité, sécurité, défense nationale. 
chantal BeSLY – 4e adjointe en charge de l’environnement, des espaces verts, communica-
tion et affaires funéraires.
Bernard LePAigneuL - 5e adjoint en charge des travaux en régie, assainissement et eaux 
pluviales, voirie, affaires agricoles, étangs et forêts.

BiBLiOthèQue
LA VAgue deS MOtS Tél. : 02 99 58 26 76.
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. 
RencOntReS : interventions organisées pour les CM1/CM2. Marie Ro-
bin Bourdon, conteuse, auteur de livres pour enfants «Scribouille», «Gas-
pard et les Champignons» viendra lire des textes à haute voix et parler de 
ses livres. Ces rencontres rentrent dans le projet du concours de lecture 
à voix haute qui aura lieu le mercredi 1er avril à la Ville-ès-Nonais. La  
lecture à voix haute, vous intéresse ? Inscrivez-vous à la bibliothèque.

à VOS AgendAS
SAMedi 7 MARS de 10h à 13h. Portes ouvertes de l’école 
Sainte-Thérèse. La directrice et les enseignants vous feront découvrir l’école. 
Les membres de l’Association de Parents d’élèves de l’enseignement Libre 
(A.P.E.L.) seront heureux de vous accueillir et échanger avec vous.

QueLLe eSt VOtRe SituAtiOn 
éLectORALe ? Vous vous interrogez 
sur votre situation électorale ? Vérifiez que vous 
êtes bien inscrit sur les listes avant de vous 
rendre aux urnes : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. Si votre inscription est confir-
mée, vous pouvez éditer une attestation, utile si 
vous n’avez pas votre carte d’électeur. 

éLectiOnS MuniciPALeS

LA côte de gRAnit ROSe Vendredi 22 mai, à 8h, départ 
pour la côte de Granit Rose. Après un passage à Trébeurden et Trégas-
tel réputés pour l’étrangeté de leurs rochers, vous pourrez profiter d’une 
pause restauration et d’un temps libre à Ploumanac’h, petit port de pêche 
situé sur la Côte de Granit Rose. Puis embarquement pour une croi-
sière aux Sept-Iles, petit archipel de Perros-Guirec, importante réserve 
ornithologique privée de France. Retour à Saint-Père vers 19h. Prix du 
voyage 85 € tout compris (visites, transports et repas). Organisation,  
comité de jumelage. Réservations au 06 16 30 73 31 ou  06 81 18 74 35.  
Courriel : jumelagesaintperenandrin@gmail.com.

VOYAge POuR tOuS

Guy Richeux, vous propose une visite guidée et commentée du Fort de 
Saint-Père, le dimanche 8 mars à 15h. Elle sera faite sous l’égide de l’as-
sociation 1.2.3.Fort !. Coût : 2 € par adulte, gratuit moins de 16 ans. Vous 
pourrez faire l’acquisition du livre de M. Louis Pottier «Le fort de St-Père» . 
Renseignements : 06 46 26 97 30, par courriel : guy.richeux@sfr.fr.

ViSite guidée du FORt

Le Rendez-VOuS deS PROducteuRS. Dorénavant, 
le «Rendez-vous des producteurs» situé près de l’église, sera ouvert  
tous les mardis de 16h à 19h ; Vous y trouverez de nombreux produits issus 
de l’agriculture biologique et du commerce équitable.
éPiceRie - chAngeMent de PROPRiétAiRe. 
Nous remercions Laureen et David de nous avoir accueilli chaleureuse-
ment dans leur commerce «La P’tite épicerie Péréenne» pendant ces trois 
dernières années. Courant mars, Christelle, ouvre sa nouvelle épicerie  
«Le Panier de Saint-Père». Venez faire connaissance avec elle ! 

cOMMeRceS... du chAngeMent !

PAPieRS d’identité
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.ille-et-vilaine.gouv.
fr/Demarches-administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI


