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PLus de 80 exPosAnts 
InFoRmAtIons PRAtIques 
entrée GRAtuIte
Horaires : samedi 11 h / 19 heures - dimanche 9 h / 19 heures.
Buvette et petite restauration 
Parkings : des parkings accessibles aux personnes à mobilité 
réduite sont spécialement prévus. 
Achats lourds : des brouettes seront mises à disposition pour 
le portage des achats lourds et encombrants. 

AnImAtIons (liste susceptible d’être modifiée).
Ateliers de rempotage pour les enfants : animation gratuite. 
démonstrations : tout au long du week-end, des exposants 
proposeront des démonstrations de leur savoir-faire. Des mo-
ments d’échange précieux et enrichissants :  affûtage d’outils de 
jardin (couteaux, sécateurs…) ; présentation du lombricompos-
tage, réalisation d’objets de  vannerie ; tournage sur bois ; taille 
et greffons avec les « Mordus de la Pomme »…
Rencontre et dégustations avec les producteurs du maga-
sin «Le rendez-vous des producteurs». 
Promenade en poney : les enfants sont invités à faire le tour 
du Fort de Saint-Père en poney. Animation gratuite.
Visites historiques guidées du Fort : samedi et dimanche 
à 15h et à 17h. Durée : 1 heure. 1€ citoyen. 
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ASSOCIATION 1,2,3 FORT 

fortstpere@gmail.com 

06 77 06 99 90 

 

 

 

VIDE GRENIER 
« EN CHANSONS » 

HOMMAGE A 
GEORGES BRASSENS

 

HommAGe à BRAssens : 
Si vous désirez participer en tant que chanteur(s), seul ou en 
groupe, inscrivez-vous auprès de Guy Richeux (association 
1.2.3.Fort) avant le 16 avril en proposant 4 ou 5 chansons dont  
3 seront retenues. Participation gratuite. 
Courriel : guy.richeux@sfr.fr. Tél. 06 46 26 97 30.  

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 : 2 Ans 1/2 - 12 Ans
Tous les mercredis en période scolaire de 12h à 17h30 (garde-
rie de 17h30 à 19h). Inscriptions le mardi avant 12h.
Vacances de Printemps : thèmes :  «le cirque», «les métiers». 
2 ans 1/2 - 4 ans et 5-6 ans :  activités équestres.
7-9 ans et 10-13 ans : sortie escalade et tir à l’arc au Mont-Dol.
Cirque Medrano à Dinan : mercredi 12 avril.
Inscription pour les vacances : mardi 4 avril, mercredi 5 avril, 
vendredi 7 avril de 14h à 19h au bureau du S.I.V.U. Rensei-
gnements au  02 23 16 05 47.
AnImAtIon Jeunesse : 11-17 Ans
Tu as 16 ans et envie d’être bénévole, le S.I.V.U. encourage 
les jeunes à passer leur BAFA. Une aide financière est accor-
dée chaque été à 2 jeunes des quatre communes du S.I.V.U., 
soit la moitié des frais de formation. 

A Vos AGendAs 
VIde-GRenIeR - dImAnCHe 21 mAI  

Au FoRt de sAInt-PèRe mARC en PouLet
inscriptions au 06 77 10 31 48 ou 02 23 16 05 47

Le sIVu «FAIt son FestIVAL» Les 10 et 11 JuIn 



BACs JAunes : vendredis 14 et 28 avril. 
oRduRes ménAGèRes : tous les jeudis, ramassage 
tôt le matin, sortir les bacs la veille au soir.

«Avril fait la fleur, mai en a l’honneur.»

déCHets - AVRIL

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-Lunaire). Mardi 25 avril. Thématique : «De 
l’aide à domicile au passage à l’entrée en établissement».
ConFéRenCe : «Sommeil et rythme de vie chez les Séniors» 
mardi 25 avril à 14h - salle Rance et Frémur - Rue Saint Exupéry à 
Pleurtuit. Pour tout renseignement tél. : 02 99 16 88 76.

à Vos AGendAs

Jean-Francis RICHeux : tous les jours sur rendez-vous.
thierry nuss – 1er adjoint en charge des finances, budget, personnel, affaires scolaires, 
enfance-jeunesse, associations : sur rendez-vous.
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 : sur rendez-vous.
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

BIBLIotHèque
HoRAIRes d’ouVeRtuRe : les lundis et
mercredis de 16 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h.
AnImAtIon dédIée Aux enFAnts 
Contes et histoires qui prennent vie grâce au KAMISHIBAI 
(petit théâtre d’origine japonaise). Les samedis 22 avril et  
13 mai de 14h30 à 15h30 (4-6 ans), de 16h30 à 17h30  
(2-3 ans). Goûter offert aux enfants et aux parents. Inscription 
à la bibliothèque aux heures d’ouverture. Animation gratuite.

CéLéBRAtIons 
messes Les sAmedIs à 18H :
22 avril à Miniac-Morvan ; 29 avril à Saint-Père Marc en Poulet.
messes Les dImAnCHes à 10H30 :
23 avril à Châteauneuf ; 30 avril à Plerguer.
RAmeAux : samedi 8 avril à 18h à la Ville-ès-Nonais ; dimanche 
9 avril à 10h30 à Plerguer.
semAIne sAInte : Jeudi Saint le 13 avril à 19h à Châteauneuf ; Ven-
dredi Saint le 14 avril à 19h au Tronchet ; Veillée Pascale samedi 15 avril 
à 21h à Plerguer ; Pâques : dimanche 16 avril à 10h30 à Chateauneuf.

LA VéRIté suR...
Le Coût de LA PeIntuRe d’un PAssAGe PIéton. 
Le seul marquage imposé pour les passages protégés consiste 
en des bandes rectangulaires blanches parallèles à l’axe de la 
chaussée. Il existe deux types de revêtements : la peinture ou 
la résine. La peinture est moins chère, glisse bien davantage et 
ne dure pas très longtemps.  Quant à la résine, elle est appli-
quée par des professionnels, à la spatule, et a un coefficient 
d’adhérence bien supérieur à la peinture tout en résistant de 3 à  
5 fois plus longtemps. Coût d’un passage protégé de cinq bandes  
blanches / Peinture : 80 € TTC ;   Résine : 200 € TTC. 

JeudI 6 AVRIL A 12H : opération «Bol de Riz» au profit de 
Marielle Trinot, atteinte de la sclérose en plaques. Marielle a besoin 
d’aide financière pour adapter son véhicule et son habitation à son 
handicap. Si vous désirez participer, avec les enfants de l’école 
Sainte-Thérèse, à ce bel élan de solidarité, contactez Marie-Renée 
pour vous inscrire au 02 99 58 81 27 (n’hésitez pas à laisser un 
message). Participation 3 € intégralement reversée à Marielle. 
LundI 10 AVRIL (après midi - salle polyvalente) concours de 
belote organisé par le Club du Clos Poulet.

PRésIdentIeLLes : 1er tour d’élection : 
dimanche 23 avril  2017 ; 2e tour : dimanche 7 mai 2017. 
LéGIsLAtIVes : 1er tour d’élection : dimanche 11 juin ;  
2e tour : dimanche 18 juin 2017. 
Lieu de vote : les bureaux de vote sont situés au  
Restaurant Scolaire - 8 rue de la Croix Hodye. Pour les «Prési-
dentielles», ils seront ouverts de 8h à 19h. Pour voter, munissez-
vous de votre nouvelle carte d’électeur et d’une pièce d’identité.
Vote par procuration : gratuit, il doit être demandé le plus 
rapidement possible. La démarche doit être faite au Tribunal 
d’Instance (T.I.) du domicile ou lieu de travail, au commissariat 
de police ou à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au 
consulat à l’étranger) par la personne qui donne procuration. 
Documents à fournir : titre d’identité et formulaire de procura-
tion. Le formulaire peut être rempli sur place ou en ligne sur  
www.service-public.fr. Cette démarche en ligne ne vaut pas 
procuration, il faut impérativement finaliser la demande au 
guichet (Tribunal, commissariat ou gendarmerie).

éLeCtIons 2017
mAGAsIn de PRoduCteuRs

Le Rendez-Vous des 
PRoduCteuRs  
à sAInt-PèRe  
mARC en PouLet
Un magasin associatif de 
producteurs ouvre ses 
portes à partir du 14 avril 
prochain au 1 rue Vauban 
(près de la boulangerie).
Tous les vendredis de 
15h30 à 19h, venez à la 
rencontre des produc-
teurs locaux pour acheter 
légumes, oeufs, fromage, 
viande, jus de pomme et 
autres produits issus du 
commerce équitable. 
Pour faire connaissance, 
venez les rencontrer sur 
leur stand lors du Marché 

aux Fleurs les 8 et 9 avril au Fort. Ils vous présenteront leurs pro-
duits et organiseront des dégustations.


