
Saint-Malo Agglomération a lancé en mai 2020 une Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une 
durée de 5 ans. L’agglomération abonde les aides sur différentes théma-
tiques : précarité énergétique, maintien à domicile, situation d’insalubrité, 
propriétaires bailleurs... Vous êtes peut-être éligible aux aides, renseignez-vous !  
Permanences à Saint-Malo, Maison de l’habitat,  23 avenue Anita Conti. Le 
mardi de 10h à 13h (sur rendez-vous) et de 13h45 à 16h40 (sans rendez-
vous). Contact : 02 56 69 00 16. Courriel : contact.illeetvilaine@soliha.fr.
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RUGBY
 

Le championnat du monde militaire de Rugby à XV aura lieu en Bretagne 
du 16 août au 10 septembre prochain. Douze nations seront en lice dans 
ce championnat dont les têtes de séries sont les Fidji, le Royaume-Uni et la 
France. Notre commune a été sélectionnée «ville d’hôte» et à ce titre recevra 
l’une des délégations qui viendra s’entraîner à Saint-Père. De beaux rendez-
vous sportifs à venir, alors restez informés et suivez l’actualité péréenne (Site 
internet, Facebook, Illiwap sur votre smartphone...). 

MARCHÉ AUX FLEURS
Retenez bien les dates du 
Marché aux Fleurs «Arts et Nature». 
Samedi 8 avril de 11h à 18h30 et 
dimanche 9 avril de 10h à 18h30.
Nous vous donnons rendez-vous au 
Fort de Saint-Père. Entrée gratuite.
ANIMATIONS : interviews, ateliers, 
spectacles, démonstrations et partage 
de savoir-faire... Pour connaître la 
programmation et les horaires des 
interventions, suivez l’actualité sur :
le site internet de la commune 
www.ville-saint-pere.fr
notre page Facebook 
#saintperemarcenpoulet, 
ou via l’application Illiwap sur votre 
smartphone.

LE GARAGE - THÉÂTRE

Des rendez-vous à ne pas manquer ! 
De nombreux spectacles et pièces de théâtre très variés pour plaire aux 
petits et aux grands. Le Garage est le lieu par excellence pour faire des 
rencontres et créer des liens sociaux. Suivez toute l’information et la pro-
grammation sur www.legarage.bzh et sur le site de la commune www.ville-
saint-pere.fr. Le Garage, La Halte du Fort à Saint-Père.

LANCEMENT DE LA SAISON  
CULTURELLE 2023 
COURANT AVRIL

Programmation et réservations : www.legarage.bzh 

Ticket Culture
Tarif préférentiel réservé aux Péréens 

lors des réservations et achat en billetterie !

PORTES OUVERTES - ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE 
Vendredi 31 mars de 17h à 19h : ce sera l’occasion de visiter l’école, rencon-
trer l’équipe et inscrire votre enfant. Inscriptions ouvertes dès maintenant :  
02 99 58 81 27 - eco35.ste-therese.st-pere@enseignement-catholique.bzh.
ÉCOLE THÉODORE CHALMEL Les portes ouvertes ont eu lieu 
le 3 février dernier. Vous pouvez consulter la vidéo de présentation de l’école, 
sur le site internet de la commune www.ville-saint-pere.fr. Les inscriptions 
sont possibles toute l’année. Pour tous renseignements, contactez Catherine 
DESSEIN, la Directrice au 02 99 58 85 42  - ecole.0351612m@ac-rennes.fr

LA VIE DES ÉCOLES...

Tous les deux ans, une journée dédiée aux chansons de Georges  
Brassens est organisée. Cette année, la manifestation aura lieu le dimanche 
14 mai. Les chanteurs qui souhaitent participer à cet hommage peuvent 
s’inscrire dès à présent en proposant au minimum cinq chansons (3 ou  
4 seront retenues). Renseignements et inscriptions : guy.richeux@sfr.fr ou  
06 46 26 97 30. 

HOMMAGE À BRASSENS

PIÈCES D’IDENTITÉ
PASSEPORT - CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ. La mairie de Saint-Père-Marc-en-Poulet n’étant pas 
équipée pour réaliser les titres d’identité, vous devez prendre rendez-
vous auprès d’une mairie habilitée à le faire (équipée d’une station biomé-
trique). Les délais peuvent être de plusieurs mois, vous devez donc antici-
per vos demandes. Pour pallier l’affluence des demandes et la difficulté 
des usagers à obtenir des dates de rendez-vous, l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS) à mis à votre  disposition un moteur de recherche  
https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr. 
Vous pouvez visualiser, pour les 3 mois à venir, les rendez-vous disponibles 
dans un certain rayon géographique  (20, 40 ou 60 km). N’hésitez pas à élargir 
votre recherche, en choisissant une commune de votre choix dans n’importe 
quel département et vérifier les disponibilités. Une fois le créneau choisi, vous 
êtes automatiquement redirigé vers le site de la mairie concernée pour prendre 
un rendez-vous en ligne et commencer vos démarches. Plus d’informations 
sur service-public.fr.

NOUVEAU À SAINT-PÈRE
Auxiliaire de puériculture, Aurélie vous propose un accompagnement périnatal 
et parental. Elle se déplace au domicile des futurs et jeunes parents dans un 
périmètre de 20 km autour de Saint-Père, pour des soins, des ateliers… Elle 
réalise également des séances en visioconférence sur l’accompagnement au 
sommeil du tout-petit. www.petitspiedssurmars.com.
Contact : « Petits pieds sur mars » Aurélie Gayno - 6 rue Victor Hugo 
06 72 72 59 96. Adresse courriel : petitspieds.sur.mars@gmail.com.

FACTURES D’ÉNERGIE
Vous êtes artisan, commerçant, TPE ou PME, vous pouvez obtenir 
des aides de l’État pour réduire le montant de vos factures d’électricité.  
Complétez et renvoyez à votre fournisseur d’énergie l’attestation selon le modèle 
téléchargeable sur : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tpe-pme-aides-
hausse-prix-energie#bouclier_2022. Informations au 0 806 000 245 ou auprès 
des «conseillers départementaux à la sortie de crise d’Ille-&-Vilaine» par courriel 
codefi.ccsf35@dgfip.finances.gouv.fr ou au 02 99 78 58 63 / 06 03 22 40 45.

AMÉLIORATION HABITAT



BACS JAUNES : les vendredis 10 et 24 mars 2023.
ORDURES MÉNAGÈRES : tous les jeudis, ramassage tôt le matin, 
sortir les bacs la veille au soir. Renseignements 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  

 

Feuille d’information mensuelle - complément au bulletin municipal
Éditée par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, Mairie, 6 rue Jean Monnet 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet 

Tél. 02 99 58 81 06       contact@ville-saint-pere.fr        www.ville-saint-pere.fr
Directeur de la publication : Jean-Francis Richeux  - Chef d’édition : Chantal Besly - Responsable de rédaction :  Adeline Bourdais  - Conception et réalisation : Christèle Hervé 

Comité de Rédaction : Nicole Kérisit - Carole Lebreton - Murielle Maufroy - Claude Videment - Thierry Nuss.  

CÉLÉBRATIONS 
MESSES DU SAMEDI À 18H : 11 mars à la Ville-ès-Nonais ; 18 mars à 
Miniac-Morvan ; 25 mars au Tronchet ; 1er avril à Miniac-Morvan.
MESSES DU DIMANCHE À 10H30 :  12 mars à Plerguer ; 19 mars à 
Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 26 mars à Lillemer.
RAMEAUX  : Dimanche 2 avril 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».

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.«Mars sec et beau remplit cuves et tonneaux».

CLIC CÔTE D’ÉMERAUDE
CAFÉ / RENCONTRE ENTRE AIDANTS : 
temps d’échange et ateliers mieux-être de 15h à 16h30, salle de la 
Vallée Verte à Saint-Méloir-des-Ondes. Mardi 21 mars «Comment 
dire ?». Échange sur le thème de la communication. Informations / inscriptions 
02 99 16 88 76 - coordination@clic-cote-emeraude.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
«LES RDV MENSUELS».  La taille des rosiers. 
Samedi 11 mars de 10h à 11h30 à La Roseraie Saint-Anne - 2 Allée 
des Jardins de Sainte-Anne à Saint-Malo. Venez découvrir les techniques et 
périodes pour la taille des rosiers. Animé par la Direction de l’Écologie Urbaine 
de la Ville de Saint-Malo. Pas d’inscription, accès libre.

AIDE à L’EMBAUCHE...
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ. Rédaction de CV et lettres 
de motivation, préparation aux entretiens d’embauche avec M. LIEBERT lors 
de consultations gratuites (réservées aux Péréens). Les rencontres ont lieu le  
1er mardi de chaque mois de 8h30 à 11h à la mairie. Prendre rendez-vous à 
l’accueil de la Mairie 02 99 58 81 06.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
L’ordre des Avocats au Barreau de St-Malo-Dinan organise des consultations juri-
diques individuelles et gratuites pour les Péréens. Prochaine consultation : mardi 
14 mars (8h30 à 11h) en mairie. Prendre rendez-vous à la mairie : 02 99 58 81 06.

VOTRE RENDEZ-VOUS «MÉTIER». Le 1er jeudi de chaque 
mois à 10h. Prochaines rencontres : 6 avril et 4 mai. Découvrez les métiers qui 
recrutent et les places disponibles en formation ; Informez-vous sur les différentes 
étapes pour entrer en formation ; Visitez les plateaux de formation et rencontrez les 
formateurs. AFPA de St-Malo - 75 bd Gambetta. 02 99 40 99 39.

DÉCLIC FORMATION

LA VAGUE DES MOTS - Tél. : 02 99 58 26 76 ou le  
06 62 09 13 36 - Horaires d’accueil : mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h  ; 
vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 10h à 12h. Toutes les nouveautés 2023 
vous attendent, venez découvrir les sorties littéraires de ce début d’année.
Facebook : bibliothequesaintpere. Newsletter, inscrivez-vous sur le Blog : 
https://bibliothequesaintpere.wordpress.com. 

BIBLIOTHÈQUE

DEPUIS LE 1ER JANVIER 
TRIER DEVIENT FACILE !
Les sacs en plastique et suremballages, barquettes de viande, 
pots de yaourt, tubes de crème ou de dentifrice, gourdes de  
compote, paquets et capsules de café... Désormais, tous ces 
emballages vont, eux aussi, dans le bac de tri.
Inutile de les laver, il suffit de les vider et de les mettre 
directement dans le bac de tri, en vrac et sans les imbriquer. 
Pensez juste à aplatir vos bouteilles et à plier vos cartons 
pour qu’ils prennent moins de place.
Soyons des éco-citoyens, contribuons à améliorer le 
recyclage et à protéger nos ressources ainsi que 
l’environnement !
Renseignement 0 800 801 061 (service et appel gratuits) 
Par courriel : dechets@stmalo-agglomeration.fr.


