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           @saintperemarcenpoulet

La CY'CLOS POULETTE 

Dimanche 12 Juin 2022 

Inscriptions Salle Polyvalente 

St Père Marc en poulet 

Randonnées 

VTT 15/30/40Kms 

Cyclo 55/85Kms 

Pédestre 10Kms 

Rdv Salle Polyvalente St Père. Départs de 8 à 9 heures. 

Ravitaillements sur tous les circuits, sandwichs et boissons à l'arrivée 

3 € 

5 € 

5 € 



BACS JAUNES : les vendredis 17 juin, 1er et 15 et 29 juillet.
ORDURES MÉNAGÈRES : tous les jeudis, ramassage tôt le matin, sor-
tir les bacs la veille au soir. Exceptionnellement ramassage mercredi 13 juillet.
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. 

DÉCHETS 

MOT DU JARDINIER  
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CÉLÉBRATIONS 
MESSES DU SAMEDI À 18H : 11 juin à Saint-Guinoux ; 18 juin 
au Tronchet ; 25 juin à La Ville-ès-Nonais ; 2 juillet à Lillemer.
MESSES DU DIMANCHE À 10H30 :  12 juin (1ère Communion) à 
Plerguer ; 19 juin (Profession de foi) à Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 26 juin (kermesse) 
à Miniac, 3 juillet à Châteauneuf d’I.&V.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.
Facebook «Paroisse Châteauneuf / Miniac».

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.
Élisabeth 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.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
L’ordre des Avocats au Barreau de St-Malo-Dinan organise des consultations juri-
diques individuelles et gratuites pour les Péréens. 
Prochaines consultations, mardis 14 juin, 12 juillet, 13 septembre de 8h30 à 
11h à la mairie. Prendre rendez-vous auprès des services d’accueil de la mairie 
au 02 99 58 81 06.

«Beau temps en juin, abondance de grains».

LA VAGUE DES MOTS - Tél. : 02 99 58 26 76 ou le 06 62 09 13 36
Horaires d’accueil : le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h  ; le vendredi de 
16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
Venez découvrir les nombreuses sorties littéraires pour adultes et enfants. 
Pour vos animations, fêtes de famille, anniversaires, week-end entre amis, etc, 
vous pouvez emprunter les jeux en bois de la bibliothèque (2 € par jeu emprunté). 
Ils devront être rendus le mercredi pour un emprunt le week-end et le vendredi 
pour un emprunt de mercredi (caution de 50 € remboursable au retour des jeux). 
Vous désirez recevoir la Newsletter, inscrivez-vous sur le Blog : 
https://bibliothequesaintpere.wordpress.com. 
Facebook : bibliothequesaintpere.

BIBLIOTHÈQUE

À VOS AGENDAS

À SAINT-PÈRE
UN LIEU UNIQUE DE VOTE

SALLE 
POLYVALENTE

25 RUE VAUBAN

de 8h à 18h
Pour voter, se munir d’une 

pièce d’identité (obligatoire) et 

de votre carte électorale.

PROCURATIONS. Une personne ne peut 
recevoir qu’une seule procuration.
Vous pouvez donner procuration à tout électeur même ins-
crit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. 
La personne qui a reçu la procuration devra se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
>>> Par internet sur maprocuration.gouv.fr. Faites vali-
der votre demande en vous déplaçant physiquement dans 
un commissariat de police, une brigade de gendarmerie 
ou un consulat. Sur place, présenter votre référence d’en-
registrement et un titre d’identité. 
>>> Remplir un formulaire Cerfa papier dans un com-
missariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribu-
nal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, ou 
un consulat. 

FÊTE DE LA MUSIQUE. Vendredi 24 juin à partir de 18h à la salle poly-
valente. Animations avec les «2Bpm» et «Soleam», batucada de l’école de mu-
sique, chants des enfants des écoles et intervention rythmée de la Fanfare Saint- 
Michel. Buvette et restauration sur place. Renseignement au 06 77 83 48 56. 
SPECTACLE DE DANSE - ASSOCIATION CAPUCINE
Samedi 25 juin à la salle polyvalente à 20h45. Spectacle ouvert à tous. Entrée  
6 € et 3 € les moins de 12 ans. Contact : s.baudry35@free.fr ou 06 82 08 01 53.
LA GUINGUETTE DU FORT les 15-16 et 17 juillet. Nouveau spec-
tacle mis en scène par Philippe Sohier ; repas avec des animations et des 
surprises ; de la danse avec un bal animé par un orchestre professionnel.
Contact : 06 77 06 99 90 ou courriel : fortstpere@gmail.com

SIVU «Animation à la Vie Sociale»

 

 Courriel : sivujeunesse@orange.fr 
Tél : 02 23 16 05 47 - 06 77 33 55 36  - Site internet : www.sivu35430.fr
Adresse du bureau : 1 place des Anciens Combattants à SAINT-PERE

CENTRE DE LOISIRS : (2 ans 1/2 - 12 ans) : pour les mercredis,  
inscription obligatoire les mardis avant 12h par courriel ou au bureau.
Saison estivale : le centre de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 29 août. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 8 juin.
ANIMATION PASSERELLE / JEUNESSE : 10-11 ans (CM2) et 
11-17 ans. Activités à venir :
Réunion au bureau mercredi 22 juin 14h/17h : inscriptions aux activités de cet été.
> Vendredi 10 juin 19h30/21h30 : soirée «jeux de société». Apporter le repas.
> Mercredi 15 juin 14h/16h30 : sport collectif au city stade de St-Suliac.
> Vendredi 17 juin 19h30/22h : balade à St-Malo. Prévoir de l’argent pour le repas.
> Vendredi 24 juin 19h/22h30 : soirée barbecue au centre de loisirs à St-Père (5€)
> Mercredi 29 juin 14h/17h : film au centre de loisirs de St-Père.
> Vendredi 1er juillet 19h/23h : kayak à St-Malo (12€). Apporter le pique-nique.
Cet été, l’équipe de l’animation jeunesse organise un séjour de 10 jours sur la 
presqu’île de Crozon, ouvert aux jeunes de 10 ans (6ème) jusqu’à 17 ans.
Venez nombreux rejoindre l’animation jeunesse pour profiter, entre copains, des 
nombreuses animations sportives, culturelles et de loisirs...

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
VOS RDV DE JUIN... 
> À la découverte de la biodiversité de la Pointe du Grouin. Samedi 18 juin 
à 14h à Cancale (lieu de rdv communiqué au moment de l’inscription). Animé par 
l’association Al Lark. Inscription au 06 78 71 41 09 ; contact@al-lark.org.
> Tout savoir sur les Algues. Samedi 18 juin de 16h45 à 18h30 plage de 
Bon-Secours à Saint-Malo. Explorez la richesse de nos côtes et estrans avec  
Ondine Hingant, co-fondatrice de l’O’dicy cosmétique et biologiste marin. Ins-
cription sur https://www.stmalo-agglomeration.fr/vos-rendez-vous-mensuels.


