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COVID-19
Ille-et-VIlAIne... leS RenDeZ-VOUS VACCInAtIOn
Un numéro unique est mis en place, dans le département, pour vous informer 
sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 et guider les différents 
publics dans la prise de rendez-vous, en proposant des créneaux de vaccina-
tion ou l’inscription sur liste d’attente : 0805 690 821.
Ce numéro vert (appels gratuits) fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Il remplace tous les numéros de téléphone des centres de vaccination 
du département. 
Pour plus d’information, contactez l’ARS Bretagne - Agence Régionale de 
Santé Bretagne au 02 22 06 72 64. 
Courriel : ars-bretagne-communication@ars.sante.fr.

éleCtIOnS 2021 : DOUble SCRUtIn DépARte-
MentAl et RéGIOnAl. 
Le double scrutin départemental et régional aura lieu le dimanche 13 juin pour 
le premier tour et le dimanche 20 juin pour le second tour.
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

SMA HAbItAt
lAnCeMent DU pROGRAMMe «DepAR». 
Saint-Malo Agglomération, SOLIHA et la Poste sont associés dans le pro-
gramme DEPAR Diagnostics énergétiques Pour Accompagner la Rénovation. 
Ce programme d’amélioration énergétique de l’habitat est gratuit, neutre 
et sans engagement, sous réserve d’éligibilité. Mise en place :
- Un courrier annonçant la visite du facteur va vous être adressé (résidences 
principales de plus de 15 ans).
-	Le	facteur	viendra	vous	présenter	le	programme	et	vérifier	si	vous	êtes	éligible.
- Pour les propriétaires éligibles et intéressés, un rendez-vous avec un techni-
cien de Soliha permettra de réaliser un diagnostic énergétique, d’évaluer les 
travaux	qui	peuvent	être	envisagés	et	présenter	les	aides	financières	possibles.
Contact : SMA : accueil@stmalo-agglomeration.fr - 02 99 21 92 01

IllIWAp, l’ACtUAlIté péRéenne en teMpS Réel 
SUR VOtRe télépHOne pORtAble ! L’application Illiwap 
est un moyen simple et sécurisé de rester informé : événements, animations, 
incidents, coupures d’eau, d’électricité, alertes, déviations…. L’application est 
gratuite, pas de coordonnées à fournir et pour s’abonner, c’est très simple ! 
1- Téléchargez l’application Illiwap (sur Google Play ou iOS).
2- Recherchez la commune dans la barre « rechercher une station ».
3- Cliquez sur le bouton « suivre ». C’est terminé ! 
Faites connaître cette application à vos proches.

IllIWAp - ReSteZ InFORMé

MARCHé AUX FleURS
La municipalité espère que la situation sanitaire liée à la COVID-19 sera 
améliorée et permettra l’organisation du Marché aux Fleurs les 10 et  
11 avril prochains. Pour toute l’information, suivez l’actualité sur le site inter-
net de la commune www.ville-saint-pere.fr, notre page Facebook #saintpe-
remarcenpoulet, ou recevez l’information via l’application Illiwap.

pARCOURS De CItOYenneté

GRIppe AVIAIRe
RenFORCeMent DeS MeSUReS pOUR 
lUtteR COntRe l’InFlUenZA AVIAIRe. Vous êtes 
détenteur non professionnel de volailles (basse-cour) et oiseaux captifs élevés en  
extérieur, vous DeVez vous DéCLAReR sur le site Mes démarches/particu-
lier/déclarer la détention de volailles ou à l’accueil de la mairie. 
De plus, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes : 
confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre 
basse-cour et  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
D’autres mesures sont vivement conseillées en tout temps : 
- Protéger les stocks d’aliments et l’accès à l’approvisionnement (aliments, eau) ;
- éviter les contacts directs entre vos volailles et d’autres oiseaux ;
- ne pas vous rendre dans d’autres élevages sans précautions préalables ;
- entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité ou risques de contamination ;
- nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel utilisé.
Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-
linfluenza-aviaire

3 étApeS OblIGAtOIReS : 
1- L’enseignement de défense (en classe de 3e et 1ère).
2- Le recensement à 16 ans sur www.service-public.fr ou à la mairie.
3- La Journée Défense et Citoyenneté sur www.majdc.fr. La JDC est une 
étape clé, à ne pas manquer !
Ce parcours est obligatoire pour passer les examens (BAC, CAP, permis de 
conduire..) et pour les concours (fonction publique, grandes écoles...).
Toute l’information : https://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete



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. Ces horaires 
peuvent évoluer à cause de la crise sanitaire, contactez-nous. 
Venez découvrir les nouvelles collections : «Ana Ana» et «Les P’tites poules» 
pour les plus jeunes ; «Mortelle Adèle» et «à cheval» pour les plus grands ; 
les «Arsene Lupin» pour les collégiens et pour les adultes les livres de Batch 
cooking, nombreuses sorties littéraires et les «Coups de cœur» de Patricia la 
libraire. Côté ludothèque, venez emprunter les nombreux nouveaux jeux. 
Facebook bibliothequesaintpere et blog https://bibliothequesaintpere 
wordpress.com. Liste des jeux et notices sur le blog : myludo.fr.

bACS jAUneS : vendredis 12 et 26 mars.
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 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél. 06 81 15 80 19. 

«Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueillera».

DéCHetS 

MOt DU jARDInIeR  
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CélébRAtIOnS 
MeSSeS leS SAMeDIS à 18H :  6 mars à Saint-Suliac ;  
13 mars à Lillemer ; 20 mars à La Ville-ès-nonais.
MeSSeS leS DIMAnCHeS à 10H30 :  7 mars à Plerguer ; 14 mars à  
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine ; 21 mars à Miniac Morvan.
MeSSeS DeS RAMeAUX : Samedi 27 mars à 18h à Plerguer et  
dimanche 28 mars à 10h30 à Saint-Père-Marc-en-Poulet.
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-Mé-
loir-des-Ondes. Mardi 23 mars - thème d’échange :  «Dois-je tout dire à mon 
proche». entre loyauté et culpabilité. Contact : 02 99 16 88 76 

Un problème d’alcool dans ta famille, viens en parler ! Groupe de paroles 
confidentiel pour les 10/18 ans. Gratuit. Les mardis 9 et 23 mars de 17h45 à 
19h - Contact : 02 99 40 68 20. Inscription :  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 bar-
reau de Saint-Malo - Dinan. elles ont lieu à la Mairie, le deuxième mardi 
de chaque mois, de 8h30 à 11h, prochaine rencontre le mardi 9 mars. 
Prendre rendez-vous auprès des services d’accueil de la mairie au  
02 99 58 81 06.

bIblIOtHèQUe

eARtHenCY
« Une MéDeCIne De l’enVIROnneMent AU CœUR 
DeS teRRItOIReS» Participez à cette action collective de protection 
de l’environnement : eau, sols et biodiversité. Utilisez Earthency pour partager 
vos observations de pollutions avec les services de la mairie.
1- Téléchargez et inscrivez-vous sur l’application Earthency.
2- Signalez une pollution (accumulation de déchets, pollution chimique d’un 
cours d’eau, dépôts sauvages...) et renseignez sa gravité, sa nature... Prenez la 
photo de cette pollution et validez votre signalement.
Vous pourrez suivre les actions de remise en état sur la cartographie.

CnRACl éleCtIOnS 2021
RetRAItéS De lA CnRACl (Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales) : élisez vos représentants au sein de votre caisse de 
retraite. Le vote se déroulera du 1er au 15 mars 2021. Deux modalités de vote :
- par internet : jusqu’au 15 mars 2021 à 18 h.
- par correspondance : jusqu’au 15 mars (cachet de la poste faisant foi).
Les listes électorales sont consultables à l’accueil de la mairie ou via votre  
espace personnel CnRACL ou  en appelant au 05 57 57 91 00 de 9h à 17h30.

ReCHeRCHe D’Un lOCAl
l’ASSOCIAtIOn lA pARbAtte recherche pour ses activités 
un local entre 40 et 100 m². Contacter le Président - Gilbert Letendre :  
gilbert_letendre@orange.fr.

#1jeUne1SOlUtIOn. La Promo 16.18, un programme pour 
trouver sa voie ! Vous avez entre 16 et 18 ans et avez quitté prématurément 
le collège ou le lycée. Vous n’êtes pas en formation et vous ne travaillez pas.  
Vous	voulez	identifier	ce	qui	vous	motive	vraiment	et	avez	besoin	d’information,	
d’écoute, de partage et d’encouragement… Vous avez besoin d’aide pour repé-
rer	et	identifier,	dans	toutes	ces	possibilités,	celles	qui	vous	plaisent	vraiment	
et vous permettront de construire ce que vous voulez être ? La Promo 16.18 
est faite pour vous ! Contact : vincent.langlais@afpa.fr ou au 07 85 60 36 19.
Plus d’informations sur le site internet : https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-
afpa-nos-engagements/la-promo-16-18

lA pROMO 16.18

Certains administrés ont constaté des vols d’objets personnels dans leur voiture. 
Veillez à bien fermer à clés vos véhicules, même garés devant vos habitations. 

ReSteZ VIGIlAnt !

FAIRe FACe enSeMble. Rester vigilant au quotidien ! 
-  Témoin d’une incohérence, sachez alerter : https://vigipirate.gouv.fr
-  Prévenez lorsqu’une combinaison d’indices laisse présager d’une radicalisa-

tion : 0 800 005 696 (services et appels gratuits) : stop-djihadisme.gouv.fr
-  Cybervigilance,	adoptez	les	bons	réflexes	: cybermalveillance.gouv.fr
-  Formez-vous au secourisme : https://gouvernement.fr/risques/se-former-

aux-premiers-secours.
-  Préparez un voyage : conseils sur diplomatie.gouv.fr ; inscription sur le site 

ARIAne :  pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane
-  numéros d’urgence : Police secours le 17. numéro d’appel d’urgence européen 

le 112. numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes 114.

VIGIpIRAte 


