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www.ville-saint-pere.fr
           @saintperemarcenpoulet

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 DU MERCREDI (2 ans 1/2 - 13 ans) : 
Inscriptions pour les mercredis : les mardis avant 12h30 par télé-
phone ou courriel. Thème d’octobre : les métiers et le recyclage. 
Inscriptions pour les vacances d’automne : les mardis 8 et 15 
octobre de 9h à 19h et les mercredis 9 et 16 octobre de 17h30 à 19h.
ECOLE MULTISpORTS : il reste quelques places pour les  
CM1-CM2. Les cours ont lieu le mardi de 18h à 19h à la salle polyva-
lente de Saint-Père Marc en Poulet (06 45 74 49 10).
ANIMATION ADOS (11 - 17 ANS) : programme d’anima-
tions disponible sur le site internet du SIVU : http://sivu35430.fr.

GROUpE SCOLAIRE ThéODORE ChALMEL 
(145 élèves) : Mme Laforge TPS/PS/MS ; Mme Quéméré PS/GS ;  
Mme Dessein CP ; Mme Garnier GS/CE1 ; Mme Bisman CE2/CM1 et  
Mme Bihan CM1/CM2. Contact Mme Dessein - directrice : 02 99 58 85 42. 
ECOLE pRIVéE SAINTE-ThéRèSE  (66 élèves) : Mesdames 
Pazos et Busto maternelles ; Mesdames Gendrot et Thébault CP/CE ;  
Mme Jacquet CM. Contact Mme Giorgetti - directrice le mardi 02 99 58 81 27.
VACANCES SCOLAIRES DE 2019 - 2020 :
Toussaint 2019 : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019.
Noël 2019 : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
Hiver 2020 : du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020.
Printemps (Pâques) 2020 : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020.
Été 2020 : du samedi 4 juillet au mardi 1er septembre 2020.

RENTRéE SCOLAIRE

Renseignements :Tel : 06 76 07 35 41Fb : @Théâtre du Trente-six

Le Théâtre du 36
présente une comédie originale

Chiant ... qui 
comme Ulysse, 

a fait un 

beau voyage !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 20H
Salle polyvalente - Saint-Père Marc en Poulet

Participation libre

Animations et démonstrations Jean-Francis Richeux, le Maire,
et  l’ensemble du Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier à la

 CéRéMONIE D’INAUGURATION DU 
TERRAIN DE GLISSE 

Dimanche 29 septembre à 12h
(terrain multisports - l’écluse)

VENEz DéCOUVRIR CE NOUVEL éqUIpEMENT.



BACS JAUNES : vendredis 11 et 25 octobre. 
ORDURES MéNAGèRES : tous les jeudis, ramassage tôt le matin, 
sortir les bacs, la veille au soir. Renseignements au 0 800 801 061.
DéChèTERIE LA hALTE : ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermée jeudi, dimanche et jours 
fériés. Tél. 06 81 15 80 19.

«Tonnerre en octobre, vendanges peu sobres.»

DéChETS 

MOT DU JARDINIER  
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CéLéBRATIONS 
MESSES LES SAMEDIS à 18h : 28 septembre 
à Saint-Suliac ; 5 octobre à la Villes-ès-Nonais ; 12 octobre à Miniac-Morvan ; 
19 octobre à Saint-Guinoux ; 26 octobre à Lillemer.
MESSES LES DIMANChES à 10h30 : 29 septembre à Pler-
guer (rentrée catéchèses) ; 6 octobre à Saint-Père Marc en Poulet ; 13 octobre 
à Châteauneuf d’I&V ; 20 octobre à Plerguer ; 27 octobre à Châteauneuf d’I&V.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.

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. 
ACTIVITéS hALLOWEEN le jeudi 31 octobre à partir de 16h30 à la 
bibliothèque. Lectures d’histoire selon les âges... 

ATELIERS - LES «MATINéES D’éVEIL». 
Le MAPE, service dédié aux parents et professionnels de la petite enfance, 
reprend ses ateliers, à la salle polyvalente de Saint-Père Marc en Poulet, le 
jeudi de 9h30 à 11h30. Inscriptions, renseignements au 02 99 89 15 20.

MALO AGGLO pETITE ENFANCE

INVENTAIRE DU pATRIMOINE
pERRéS, CALES DES BORDS DE RANCE. 
Coeur Émeraude, le Service de l’Inventaire de la Région Bretagne, le Mas-
ter 2 «Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti» de l’Université de 
Rennes 2, lancent, d’octobre à décembre, l’inventaire des perrés, cales 
et autres maçonneries des bords de Rance. L’implication des habitants 
et des associations locales est primordiale à cette étude. Cet inventaire 
participatif vise à identifier les enjeux liés à la préservation de ces éléments 
patrimoniaux constitutifs de l’estuaire. Contact : 02 96 82 31 78

CONFéRENCE - pNR
LES RENCONTRES DU pARC NATUREL 
RéGIONAL. Le Conseil scientifique et prospectif du projet de Parc 
Naturel Régional et Coeur Émeraude vous proposent une table ronde,  
lundi 7 octobre à 18h avec Gilles BOEUF, Président du conseil Scienti-
fique de l’Agence française pour la biodiversité. Thème «Quels dispositifs de 
protection et de gestion de l’environnement envisager sur le Parc ?» (lieu de 
la réunion non défini à ce jour). Toute l’information sur http://coeur.asso.fr -  
www.breizhcop.bzh - 02 96 82 31 78.

éLECTIONS MUNICIpALES 
DIMANChES 15 ET 22 MARS 2020. 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
S’inscrire : vous pouvez vous inscrire soit à l’accueil de la mairie, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ; soit sur internet : https://
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13166
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 naissance : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 

FORT EN SCèNE : ateliers théâtre avec Philippe Sohier, salle polyva-
lente de 18h30 à 20h30. Inscriptions et renseignements au 06 81 80 17 57 
ou fortenscene@orange.fr
ACT35 : ateliers théâtre proposés par Nathalie Cannet. 
Ateliers découverte (enfants / adolescents) le mercredi salle de l’écluse.  
Atelier création (16-22 ans) un samedi par mois au Fort de Saint-Père.  
Atelier création (adultes) le jeudi à la salle polyvalente.  
Contact : 06 15 44 39 57 ou  act35atelier@hotmail.com
GRAINES DE YOGA. Cours le lundi de 18h30 à 20h, nouveau cours le 
mardi matin de 9h30 à 10h45 salle polyvalente. Contact : 06 61 20 55 91
FOOTBALL CLUB BORDS DE RANCE. Pour tous renseignements 
concernant les entraînements, les inscriptions... contacter M. Delachienne 
Frédéric au 06 85 52 09 83 courriel : fredericdelachienne@gmail.com.

LISTES éLECTORALES

CLIC CôTE D’éMERAUDE
CAFé DES AIDANTS : temps d’échange de 15h à 
16h30 à La Fresnais, 2 rue de Dol (restaurant «Tous à Table»). 
Mardi 15 octobre - thème d’échange :  «Les relations avec les profession-
nels : trouver sa place, trouver un équilibre». Contact : 02 99 16 88 76. 
LA SEMAINE BLEUE : 7ème édition de la Caravane du CLIC, du 
7 au 13 octobre, sur l’ensemble du Pays Malouin, sur le thème «Pour 
une société respectueuse de la planète  : ensemble agissons !». Nom-
breux ateliers, spectacles, musique verte, conférences, marche bleue, 
repas, parcours «Joëlette»... Renseignements et programmation sur  
www.clic-cote-emeraude.fr 

ChèqUE SpORT ET CULTURE SAINT-pèRE Le CCAS propose le 
«Chèque Sport et Culture Saint-Père» aux jeunes Péréens de 18 ans et 
moins. Les 30 € viennent en déduction des adhésions 2019/2020, dans les 
associations Capucine, Saint-Père Rugby Club, cyclo VTT-Saint-Père, Foot-
ball Club des Bords de Rance (Châteauneuf d’I.&V.), Tennis club (Château-
neuf d’I.&V.) et Sivu pour l’activité «multisports». Il est disponible jusqu’au 
31 octobre 2019 à l’accueil de la mairie. Se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.

ACTION SOCIALE

Il a été trouvé, sur la commune, un sac à dos et un blouson. Ils sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie. Contact : 02 99 58 81 06.

OBJETS TROUVéS

VOS ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT


