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           Mairie de Saint-Père

SIVU «Animation à la Vie Sociale»
 

 Courriel : enfancejeunesse.sivu@orange.fr
Tél 02 23 16 05 47 - 06 77 10 31 48  - Site internet : http://sivu35430.fr

CEntRE DE LoISIRS : 
VaCanCeS de noël : 
Le centre sera ouvert du 19 au 
23 décembre, puis reprendra le 
mercredi 4 janvier 2017.
AnIMAtIon JEUnESSE :
Soirée dansante couscous/ka-
raoké le samedi 28 janvier 2017, 
retenez la date !
SéJoUR SKI à Candanchu 
en Espagne du 15 au 25 février 
2017. Il reste quelques places. 
Information au bureau du SIVU.

éVénemenT exCepTionnel à  SainT-père. 
Surnommé par Nelson Monfort : «le Yul Brynner» de la chanson 
Française, Asti Even chanteur et homme de radio est un vrai show 
man ! Dans son spectacle, l’artiste interprète les oeuvres des plus 
grands noms de la chanson française des années 40 aux années 
70, mais en plus il donne au public des anecdotes pétillantes sur 
la vie des artistes. 2h30 de pur bonheur !

SPECtACLE DE noËL
La municipalité invite les enfants à un spectacle de Noël 
intitulé «Ding Dong». Les représentations auront lieu le 
mardi 6 décembre à la salle polyvalente, le matin pour les 
maternelles et l’après-midi pour les élémentaires. Le spec-
tacle, loufoque et burlesque est proposé par la compa-
gnie «Clarkbitumes». «Deux clowns, deux voisines, deux 
cultures... Bienvenue dans un voyage vers l’apprentissage 
de la tolérance». Le Père Noël rendra visite aux enfants 
dans leur classe afin de leur offrir des friandises. Cette jour-
née s’achèvera autour d’un goûter. 

AnIMAtIonS MARCHé DE noËL
•  La Reine des neiges. Pour le plus grand plaisir des jeunes  
 enfants, samedi 3 décembre de 16h à 17h. Distribution de  
 friandises et photos.
• Dédicaces d’Asti Even. Dimanche 4 décembre  
 de 15h à 16h. Venez à la rencontre de l’artiste.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
•  Restauration proposée par le Saint-Père Rugby Club.
• Photos avec le Père noël, maquillage des  
 enfants, présence de La Mascotte du SIVU. Les jeunes  
 vous accueilleront dans leur salon de thé pour un moment  
 détente avec boissons chaudes et pâtisseries.
•  Asti Even, vente de billets pour ses spectacles du 17 et  
 18 décembre  à Saint-Père (voir ci-contre).



BACS JAUnES (le recyclable) : vendredis 
9 et 23 décembre. 
oRDURES MénAgèRES : tous les jeudis, ramassage 
tôt le matin, sortir les bacs la veille au soir.

«Qui plante pendant l’Avent gagne une année de temps.»

DéCHEtS - DéCEMBRE 

CéLéBRAtIonS 

Mot DU JARDInIER 
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CLIC CôtE D’éMERAUDE
CAFé DES AIDAntS : Temps d’échange de 15h 
à 16h30  à Dinard (Le Beauséjour - 2 rue de Saint-Lu-
naire). Mardi 13 décembre. Thématique : «Le temps 
dans la vie d’aidant : le trouver, l’utiliser, le donner».
PERMAnEnCES : Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, jeudis 1er et  
15 décembre. Prise de rendez-vous au 02 99 16 88 76.

MESSES à Saint-Père : dimanches 4 et 18 décembre à 10h30.
CéLéBRAtIon DE noËL : Messe des familles : samedi  
24 décembre à 17h30 à Saint-Père. Messe du Jour de Noël : 
dimanche 25 décembre à 10h30 à Miniac -Morvan.

à VoS AgEnDAS

RECEnSEMEnt
BIEntôt 16 AnS ? Dans les 3 mois qui suivent 
leur 16e anniversaire, les jeunes, filles et garçons doivent se faire 
recenser à la mairie qui délivre une attestation de recensement et 
transmet le dossier en vue de la convocation à la journée défense 
et citoyenneté (JDC). La JDC est obligatoire pour toute inscription 
à un examen (BAC, CAP, BEP, concours...) et pour le permis de 
conduire. Un recensement tardif, c’est une convocation tardive à 
la JDC, l’impossibilité de s’inscrire à un examen, et une non-ins-
cription automatique sur les listes électorales. Pièces à fournir : 
Carte Nationale d’Identité et livret de famille des parents.

Jean-Francis RICHEUX : tous les jours sur rendez-vous.
thierry nUSS – 1er adjoint en charge des finances, budget, personnel, affaires scolaires, 
enfance-jeunesse, associations : samedi 17 décembre de 11h à 12h.
Elisabeth LE PAPE – 2e adjointe en charge de l’urbanisme, personnes âgées, CCAS, proto-
cole, animation, jumelage : sur rendez-vous.
Loïc CAVoLEAU – 3e adjoint en charge des travaux des grands projets d’aménagement, véhicules, 
bâtiments, accessibilité, sécurité, défense nationale : sur rendez-vous. 
Chantal BESLY – 4e adjointe en charge de l’environnement, des espaces verts, communica-
tion et affaires funéraires : samedi 10 décembre de 11h à 12h.
Jean-Luc LECoULAnt - 5e adjoint en charge des travaux en régie, assainissement et eaux 
pluviales, voirie, affaires agricoles, étangs et forêts : sur rendez-vous.

PERMAnEnCES 
DES éLUS

REStAURAnt SCoLAIRE - REPAS DE noËL
Le repas de Noël sera servi aux enfants le jeudi 15 décembre.
ConCERt DE noËL. Les enfants de l’école Sainte-Thé-
rèse vous offriront un récital de chants de Noël (en français et 
en anglais), vendredi 16 décembre à 17h en l’église de Saint-
Père. Venez nombreux les écouter et les encourager.
VEnUE DU 
PèRE noËL 
PLACE DU 
BoURg
En partenariat avec 
la municipalité, l’as-
sociation 1.2.3 Fort 
organise la venue 
du Père Noël le ven-
dredi 23 décembre 
à partir de 17h sur 
la place du bourg. 
Chocolat chaud et 
friandises pour les 
enfants, vin chaud 
pour les plus grands 
(à consommer avec 
modération). Tours 
de manège gratuits. 
Une belle animation 
pour se mettre dans 
l’ambiance de Noël.

InSCRIPtIon InDISPEnSABLE PoUR VotER,
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, pour tous les Fran-
çais majeurs non-inscrits sur la liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence ; par ailleurs les élec-
teurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la com-
mune doivent indiquer leur nouvelle adresse. Documents 
à présenter : pièce d’identité, justificatif de domicile récent. 
Élections en 2017 : Présidentielle, dimanches 23 avril et  
7 mai 2017 ; législatives dimanches 11 et 18 juin 2017. 

LIStES éLECtoRALES

CARtE nAtIonALE D’IDEntIté
à PARtIR DU 1ER DéCEMBRE, la délivrance des cartes 
Nationales d’Identité sera effectuée selon les mêmes modali-
tés que les demandes de passeport. Vos dossiers seront donc 
instruits par la  Mairie de Saint-Malo, les Mairies annexes de 
Saint-Servan et Paramé et à l’antenne de Bougainville. 
Un formulaire de pré-demande en ligne sera disponible sur le 
site :  https://predemande-cni.ants.gouv.fr. 
Contact Mairie de Saint-Malo : Tél. 02 99 40 71 11

tRAVAUX
AMénAgEMEntS RoUtIERS DE SéCURIté  la réalisation 
d’un plateau surélevé à l’écluse (près de la salle polyvalente et du 
centre technique) nécessite la mise en place d’une déviation, les  
5 et 6 décembre prochains. Merci de votre compréhension.

BIBLIotHèQUE
RoMAnS : «Le coma des mortels» de Maxime 
Chattam, «Intimidation» d’Harlan Coben, «L’homme 
qui voyait à travers les visages» d’Eric-Emmanuel Schmitt, «Mes-
sage sans réponse» de Patricia MacDonald, «Babylone» de Yas-
mina Reza, «Face à la mer» de Françoise Bourdin.
BIogRAPHIE : « La consolation » de Flavie Flament, « Croire 
au bonheur » d’Ingrid Chauvin.
HoRAIRES D’oUVERtURE : les lundis et mercredis de 16h 
à 18h et le samedi de 10h à 12h.  


