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LA VAGUE DES MOTS >. Bibliothèque ouverte le mercredi
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16h

18h - le vendredi 16h / 18h30 et le samedi 10h / 12h. 02 99 58 26 76.

NOUVEAUTÉS ADULTES '. <La disparition de Stéphanie
Mailer¡¡ de Joêl Dicker , uA la lumière du petit maÛnr d'Agnès MartinLugand ', rLa jeune fille et la nuib de Guillaume Musso : (Sentinelle de
la pluie> de Tatiana de Rosnay...

.

NOUVEAUTÉS ENFANTS JEUNESSE : IA SUitE dE
<t20 atlée de la danse¡t ; nouveau tome de aÉtisaþeth prlncesse ä

Versa//esr. Coffrets premières lectures '. ttLa tour Eiffel en ltalie¡¡.
Dans la collection Mes P'tits doæ <L hnlorre de l'arb; {¡alement des
petits polars pour les plus grands.
Toutes les nouveautés adultes et enfants avec leur résumé sont sur :
www.bibl iothequesaintpere.wordpress.com
wrvw.facebook.com/bibliothequesai ntpere.

SAMEDI

I

JUIN - 2OH45:

Gala de danæ proposé par I'association Capucine. Entrée 5 € et 2 € les -12 ans. lnfo . 06 82 08 0l 53.

VENDREDI

l5

JU¡N

: Fête de l'école Théodore Chalmel.

Contact au 06 59 68 12 42.

VENDREDI 22 JUIN

r]

: Fête de
la musique. Début de la fête à 18h30
avec les enfanls des écoles, suivi de
l'école de musique de Canæle et de la
fanfare St Michel, puis de aMr Léo et

@

FErrrilnml

lveked Breud> speclacle pour enfant
et adulte. C'est avec le groupe de variétés Toast n' Rock que se poursuivra
la soirée. Restauration . moules fntes

w

DIMANCHE 24 JUIN :Ker-

JOURNÉE DÉFENSE ET CTTOYENNETÉ (JDC)...
VOTRE APPLI EN UN CLIC I L'application aMa JDC Mobilel

n

messe de l'école Sainte-Thérèse.
Contact Karine Budyn - apelstethe.
rese35430@gmail.com.

permet de trouver toutes les informations indispensables à la réalisation de la JDC : géoloælisez-vous et identifiez la structure la plus
proche de chez vous ; éclairez-vous sur toutes les situations particulières pendant la JDC ; le jour de la JDC, retrouvez toutes les informations pratiques (adresæ, horaires, programme...). Après la JDC,

des Groupements de Défense contre les 0rganismes Nuisibles) VOUS
INFORME... La campagne 2018 de destruction des nids de frelon

informez-vous sur le recrutement et les aides proposés par la défense.
Après inscription en mairie, un délai d'instruction des dosiers est
nécessaire au Centre du SeMæ Nationale avant de pouvoir créer le
compte.

asiatique a débuté. Si vous remarquez un nid de frelons asiatiques
sur votre propriété, ne touchez à rien et appelez la ligne frelon de la
FGDON 35 au 02 23 48 26 32. Un professionnel vous contaclera
pour venir détruire le nid.
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CAFÉ DES AIDANTS : Temps d'échange de 15h
à 16h30 à Dinard (Le Beauséjour). 02 99 l6 88 76.
Mardi 5 juin. Thémalique . nAidanls, mars pas seulement I Passons

LA FGDON D'ILLE ET VILAINE

(Fédération Départementale

Fétez les 20 ans des aRendez-Vous Contesr du GIT de la Baie du
MonþSainþMichel Bretagne Romantique. Contact . 02 99 48 34 53.
Vendredi 1o' juin <Contes et musique> à 20h30 au Théâtre de verdure
à Plerguer (derrière la Mairie) avec Ozégan et Yann 0ol (gratuit).
Dimanche 3 juin cBalade et conært de musique verter, départ à 15h
de I'Abbaye du Tronchet auecErwan Lhermenier(gratuit).
Vendredi l5 juin r<Balade æntée musicaleu départ à 20h du Tertre
au Mont-Dol (près du Moulin) avec la compagnie Les Mols en I'air (5 Q.
avec boisson offerte en fin de soirée).
D'autres soirées auront lieu tout l'été, pour connaitre toute la programmation, connectez-vous sur : www.paysdelabaie-mtstmichel.com.
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ensemble un moment convivial.t
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EACS JAUNES :.vendredis I et 22 juin.
ORDURES trtÉttlCÈneS : tous les jeúdis,

Bir.Þ.t

servicøpublic.fr vous permet de connaître vos droits et d'effectuer vos démarches en ligne dans nombreux domaines . papiers et citoyenneté, famille, santé, travail, logement, transport,
argent, justice, étranger, loisirs. Connectez-vous pour en savoir
plus : seruice-public,fr.

ramassage tôtle matin,
sorlir les baæ, la veille au soir. Commande de baæ, tri, autres renseignements, contactez SlrltA au 0 800 80f 061 (ærviæ et appel gratuils du
lundi au vendredi de th30 à 1 2h1 5 et de 1 3h45 å 1 ih).
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l8H : 2 juin à laVillesès.Nonais;
À rOrgO :

3 juin à Pterguer

;

des Communions) ; '17 juin à Saint-Père Marc
en Poulet (Profesion de foi) ; 24 juin à Châteauneuf d'lllect-Vilaine.
10 juin à Miniac-Morvan
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<Sijuin fart la quantité, seplembre fait la qualité.>
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9 juin å Saint-Guinoux ; 16 juin au Tronchet , 23 juin à Lillemer.
Columban's Day - Samedi 30 juin å 16 h à Saint-Coulomb.

MESSES tES DIMANCHES
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Feuille d'information mensuolle - complément au bulletin mun¡c¡pal
Éditée par la corilnune de Saint Père Marc en Pouþt, Ma¡rie, I nje Jean Monnet 33130 Saint-Pèe Marc en Pouþi
Tó1.02 99 58 8f 06 contactfDvllle-salnt.aere.fr rrrrw.vllle.selnt oerc.fr
la

p{¡¡celkn : Jern-Fnnclr Rlcheux - Chsf dédüm : Chantrl Eerly - RæponætJe de Édæ{on : Yve¡ 8om¡d
Ccrnitó do Ródacüon : Anne-Fnnçolre Gauüer,
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- Colþeplim €t rÉel¡saüon : Chrl¡tÒle Heryó
Vldment, Th'rony llu¡¡, Guy Rlcheur, t{lcole Kórlrlt

