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MARCHÉ SOUS LA HALLE
TOUS LES DIMANCHES

8H - 13H
PLACE DU BOURG

NOUVEAU À SAINT-PÈRE

MASSAGE INTUITIF BIEN-ÊTRE. Sabrina Rabet vous
accueille au 5 rue Jean Monnet du lundi au dimanche (sauf le mardi) à partir
de 10h, pour un moment de détente ! 30 minutes ou 1h de massage bienêtre, adapté à vos besoins (prévoir 45 minutes ou 1h15 selon la durée du
massage). L’écoute de votre corps est son premier outil. Elle utilise des huiles
vierges Bio (issu d’une 1ère pression à froid). Elle met son sens du toucher
au centre de son accompagnement. Ses massages libèrent les tensions et
toxines du corps, apaisent l’esprit et vous redonneront de l’énergie. Prise de
RDV au 07 70 93 54 60 (SMS possible). Cartes cadeaux disponibles.

PARCOURS

ÉVÉNEMENT...

«PLANTE TON ARBRE»
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Depuis 2020, une petite forêt est en train
de naître derrière le centre technique
grâce aux efforts des Péréens.
Un cadeau qu’ils font aux générations
futures !
Samedi 26 novembre entre 10h et
16h, la municipalité invite petits et
grands à venir planter son arbre.
Les plants sont fournis par la commune
mais pensez à amener vos bêches si
vous en avez.
Informations au 06 78 61 14 37.

DE

CITOYENNETÉ

3 ÉTAPES OBLIGATOIRES :
1- L’enseignement de défense (en classe de 3e et 1re).
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.
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.

ILLIWAP gratuit et sécurisé
UN MOYEN SIMPLE D’ÊTRE INFORMÉ. Recevez
l’information péréenne sur votre téléphone portable. L’application est gratuite !
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 !
Vous serez informé des déviations, coupures de courant, d’eau, animations...

BIBLIOTHÈQUE

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.
Idée cadeau ! Pour les fêtes de fin d’année pourquoi ne pas offrir un abonnement à la bibliothèque ? Tarifs : bibliothèque 10€ pour une personne seule ou 12€
l’abonnement familial. Bibliothèque/ludothèque : 13€ pour une personne seule ou
15€ l’abonnement familial. Facebook : bibliothequesaintpere. Newsletter, inscrivez-vous sur le Blog : https://bibliothequesaintpere.wordpress.com.

TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

LES RDV MENSUELS.
Les oiseaux à marée haute : dimanche 20 novembre à partir de 10h
à Saint-Coulomb (lieu exact de rdv communiqué au moment de l’inscription). Le
département d’Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir les oiseaux à marée haute
au Havre de Rothéneuf, sur le site de l’île Besnard. Sortie animée par la Ligue
de protection des oiseaux (LPO). Sur inscription : reservation35@lpo.fr
«Fresque du Climat» : samedi 26 novembre à Saint-Jouan-des-Guérêts à partir de 10 h - Maison du Temps Libre. La «Fresque du Climat» est un jeu créatif et
collaboratif qui permet d’en apprendre beaucoup, en très peu de temps, sur les
causes et les conséquences du changement climatique. Inscription : https://
www.ville-saint-malo.fr/les-rdv-de-la-transition-ecologique
Découverte des oiseaux de la Pointe du Grouin dimanche 4 décembre à
Cancale à partir de 10 h (lieu exact de rdv communiqué au moment de l’inscription). Le département d’Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir les oiseaux
entre la pointe du Grouin et Port-Mer au cours d’une randonnée ornithologique,
animée par la LPO. Sur inscription : reservation35@lpo.fr

RUGBY À SAINT-PÈRE

SAINT-PÈRE RUGBY CLUB
Compétitions territoriales seniors masculins (+18 ans) REGIONALE 2 – poule 2.
Le « Saint-Père Rugby Club » rencontre « Paimpol Armor RC » à Saint-Père
le dimanche 13 novembre. Soyez nombreux au rendez-vous.

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 22 novembre «Atelier d’art thérapie - finalisation peinture sur verre». Informations / inscriptions
02 99 16 88 76 coordination@clic-cote-emeraude.fr

DÉCHETS

BACS JAUNES : vendredis 4 et 18 novembre, 2 décembre.
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.

CÉLÉBRATIONS

MESSES DU SAMEDI À 18H : 5 novembre à Lillemer ;
12 novembre à Miniac-Morvan ; 19 novembre au Tronchet ; 26 novembre à SaintGuinoux ; 3 décembre à Miniac-Morvan.
MESSES DU DIMANCHE À 10H30 : 6 novembre à Châteauneuf
d’I.&V. ; 13 novembre à la Ville-ès-Nonais ; 20 novembre à Saint-Père-Marc-en-Poulet
27 novembre (1er Avent) à Plerguer ; 4 décembre à Saint-Suliac.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.
Facebook «Paroisse Châteauneuf / Miniac».

MOT DU JARDINIER

«Le vent de novembre arrache la dernière feuille».

ENVIRONNEMENT
CERTAINS DÉCHETS SONT INTERDITS
POUR NOS POUBELLES. SOYONS VIGILANTS !
- Les piles, les batteries, les ampoules : recyclage via des filières spécialisées
ou dans les nombreux points de collecte dans les supermarchés.
- Les médicaments périmés : rapportés en pharmacie, afin d’avoir l’assurance
qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée.
- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées
pour ce type de déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui sera
dans l’obligation de récupérer votre ancien appareil. Vous pouvez également en
faire don à une association, le déposer dans une déchèterie ou dans des points
collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique
votre ancien téléphone pour le reconditionner.
- Les huiles alimentaires : jetées dans les poubelles ordinaires en très petite
quantité sinon les déposer dans des points de collecte spécialisés.
- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : jetées dans des points
de collecte spécifiques ou bien chez un garagiste.
- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchèterie.
N’hésitez pas à contacter votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend
bien les anciens pneus.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection
de l’environnement. Vous contribuez également au bon fonctionnement
de vos installations municipales ainsi qu’à la sécurité des employés qui y
travaillent.

CIVISME...
DÉGRADATIONS D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU
PRIVÉS. Depuis quelques semaines, la municipalité constate des détériorations coûteuses et dangereuses du domaine public voire privé : vitres cassées
sur les nouvelles constructions, pare-brises brisés, grilles de sécurité de puits
descellées, tables et matériels à l’usage de notre marché déplacés (par exemple
en milieu de rond-point...).
Ces actes, en plus de nuire au quotidien des habitants, ajoutent des frais supplémentaires à notre commune qui pourraient être évités et investis pour son
développement. Ces incivilités engendrent des frais et l’insatisfaction des futurs
habitants de notre commune avant même leur installation. Nous appelons au
civisme de chacun et espérons que chaque citoyen se sente concerné pour le
bien de tous. Ces actes sont répréhensibles par la loi et nous engagerons des
poursuites contre leurs auteurs.

CONSULTATIONS JURIDIQUES

L’ordre des Avocats au Barreau de St-Malo-Dinan organise des consultations juridiques individuelles et gratuites pour les Péréens. Prochaines consultations les
mardis 8 novembre et 13 décembre de 8h30 à 11h à la mairie. Prendre rendez-vous
à l’accueil de la mairie au 02 99 58 81 06.

AIDE à L’EMBAUCHE...

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ. Lors d’une candidature à un
emploi, la rédaction du CV et de la lettre de motivation peut faire toute la différence.
L’entretien d’embauche est une épreuve qui peut être abordée sans crainte si l’on
en connaît les codes. M. LIEBERT vous propose d’appréhender ces aspects lors
de consultations gratuites. 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.

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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