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Réservations www.legarage.bzh - 06 78 61 14 37

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ - SAMEDI 7 MAI À 20H30

Théâtre de rue, à partir de 8 ans.
Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte de fidélité. La
caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Entre road-movie et
fait divers, c’est une course-poursuite contre le bon sens qui s’engage.
Zaï ZaÏ Zaï Zaï est une nouvelle adaptation théâtrale, par le Collectif Jamais Trop
d’Art, de la célèbre et multi-primée bande dessinée de Fabcaro. Cinq comédiens
racontent cette absurde mise au ban à travers une succession de scènes cocasses
en courant, dansant, chantant.


REPAS

DES

AÎNÉS

DIMANCHE 15 MAI - SALLE POLYVALENTE. Le repas des
Aînés a toujours été une très belle occasion de se rencontrer, de resserrer
les liens existants et d’en tisser de nouveaux. Après deux années, nous pouvons enfin nous retrouver !
Si vous avez plus de 70 ans, et que début mai vous n’avez pas reçu votre
invitation pour ce repas, merci de le signaler à la Mairie au plus tard le
mercredi 4 mai au 02 99 58 81 06.
Si vous avez entre 65 et 69 ans et désirez participer au repas des Aînés,
vous pouvez vous joindre à nous. Inscription à la mairie avant le mercredi
4 mai. Participation de 30 € par personne.

www.ville-saint-pere.fr

@saintperemarcenpoulet

BIBLIOTHÈQUE

ÉLECTIONS 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - dimanches 12 et 19 juin 2022.
PROCURATIONS. Vous pouvez donner procuration à tout électeur même
inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que la vôtre. La personne qui a
reçu la procuration devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place. Pour donner procuration, deux solutions :
>>> Par internet sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devrez ensuite faire
valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de
police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement «Maprocuration» et un titre d’identité.
>>> Remplir un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une
brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, ou un consulat.
Vous devez faire la procuration le plus tôt possible à cause des délais
d’acheminement.

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.
Vous désirez recevoir la
Newsletter, inscrivez-vous
sur le Blog :
https://
bibliothequesaintpere.
wordpress.com.
Facebook :
bibliothequesaintpere.

GUINGUETTE

DÉCLARATION IMPÔTS

DU

FORT

APPEL À BÉNÉVOLES. Le nouveau spectacle
«La Guinguette du Fort» aura lieu les 15 - 16 et 17 juillet 2022.
L’association «1,2,3 Fort» recherche des bénévoles de tous les âges (enfants, adolescents, adultes) pour la scène, des acteurs, danseurs et chanteurs, mais également pour les coulisses (restauration, couture, bricolage, décoration...). L’association fonctionne en ateliers pour échanger les savoir-faire et chacun donne le temps
qu’il souhaite car toutes les participations sont importantes. Vous désirez rejoindre
l’association ? Contact : fortstpere@gmail.com - 06 77 06 99 90

AIDE AUX DÉMARCHES

ACCÈS AUX DROITS POUR TOUS !
Accompagnement individuel en toute confidentialité pour vos démarches
administratives numériques (Assurance Maladie, Service Public, Finances
Publiques, Pôle Emploi, Allocations Familiales, Assurance Retraite).
Pour les Péréens, les rencontres ont lieu le mardi après-midi, soit à domicile ou dans un endroit public. Service gratuit et ouvert à tous.
Prendre rendez-vous avec Émilie FREMONT, votre conseillère numérique, au
06 07 53 58 89 ou par courriel : e.fremont@saint-jouan.com.

DÉCHETS

BACS JAUNES : les vendredis 6 et 20 mai et le 3 juin.
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 (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.

CÉLÉBRATIONS
MESSES DU SAMEDI À 18H : 7 mai à Saint-Guinoux ; 14 mai au
Tronchet ; 21 mai à la Ville-ès-Nonais ; 28 mai à Saint-Suliac.
MESSES DU DIMANCHE À 10H30 : 8 mai à Miniac-Morvan ;
15 mai à Châteauneuf d’I&V ; 22 mai à Plerguer ; 29 mai à Miniac-Morvan.
ASCENSION : célébration le jeudi 26 mai 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».

MOT DU JARDINIER

«Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs».

DATES POUR RÉALISER LES DÉCLARATIONS
Déclaration en ligne : en Ille-et-Vilaine vous avez jusqu’au mardi 31 mai à 23h59.
Rendez-vous dans votre espace « particulier » sur impots.gouv.fr.
Déclaration papier jusqu’au jeudi 19 mai à 23h59 pour les personnes qui sont dans
l’incapacité de déclarer leurs revenus en ligne (cachet de la Poste faisant foi).
DES QUESTIONS POUR REMPLIR VOTRE DÉCLARATION ? Les
centres des Finances publiques proposent un service d’accueil personnalisé. Prenez
rendez-vous depuis votre espace particulier, rubrique « Contact et RDV».

À VOS AGENDAS
AU GARAGE
SAMEDI 21 MAI À 20H30 La troupe de théâtre Issue De Secours fait son grand
retour sur les planches avec la pièce «Les hommes préfèrent mentir» d’Éric
Assous. Une comédie cocasse et rythmée aux répliques drôles et percutantes !
10€ adulte, 5€ (12-18 ans) et gratuit -12 ans. Infos et réservations : 06 61 80 20 95
ou agnes.menaut@hotmail.fr
VENDREDI 3 JUIN À 20H30 - «Les accros anonymes». Un spectacle écrit par
la troupe de Saint-Père et mis en scène par Philippe Sohier. Entrée offerte.
Infos : fortenscene@orange.fr
SAMEDI 4 JUIN À 20H30 - «Offre spéciale» de la Compagnie Joe Sature et ses
joyeux osselets. Deux musiciens pour le prix d’un ! Licenciés d’un grand orchestre
de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le
spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à la baisse, même la
qualité. Normal, c’est du discount. 12€ adulte et 8€ -12 ans.
Infos et réservations : www.legarage.bzh ou au 06 78 61 14 37.
À LA SALLE POLYVALENTE
SAMEDI 28 MAI À 19H - Fête Portugaise - Le groupe folklorique Alegria Do
Minho de Saint-Brieuc jouera sur la place de l’église vers 18h avant de descendre
à la salle pour animer la soirée. Réservations au 06 78 98 44 49

VISITE DU FORT
L’association 1,2,3,Fort ! et Guy Richeux, guide-conférencier, proposent une
visite guidée du fort de Saint-Père samedi 14 mai à 15h.
Tarif 2 € (gratuit -15 ans). Contact : 06 46 26 97 30.

PERMANENCES DES ÉLUS
Tous les jours sur rendez-vous

Jean-Francis RICHEUX - Maire : culture, sport, inter-communalité, citoyenneté et développement 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, affaires 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.
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