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SPECTACLE

DE

La municipalité a le plaisir d’offrir aux enfants, un spectacle de Noël
intitulé « Le costume du Père Noël » interprété par la compagnie
LéZ’arts vivants. Ce spectacle de théâtre audiovisuel sera agrémenté de tours de magie, chansons et effets audiovisuels et conduira les
enfants au cœur du Pays de Noël. Les représentations auront lieu le
mardi 19 décembre à 9h30 pour les maternelles et 10h45 pour les
primaires. Après le spectacle, le Père Noël distribuera des bonbons,
puis un goûter clôturera ce moment féerique.

Visite du Père Noël

* A consommer avec modération

Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 22 décembre

Manège
gratuit

@saintperemarcenpoulet

SIVU «Animation à la Vie Sociale»

NOËL

Distribution
de friandises
Chocolat chaud
et vin chaud*

www.ville-saint-pere.fr

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
Mercredi 20 décembre : sortie en journée complète.
Vacances de Noël : le centre de loisirs sera ouvert du
mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018. Inscriptions les mardis 12 et
19 décembre de 16h30 à 19h et les mercredis 13 et 20 décembre
de 16h30 à 19h au bureau du S.I.V.U. «Animation à la Vie Sociale».
ANIMATION JEUNESSE : 11-17 ANS
Vendredi 15 décembre : sortie Patinoire. Rendez-vous à SaintPère à 19h30. Tarif 8 € (inscription obligatoire).
Séjour ski organisé du 28 février au 10 mars 2018 pour les
11-18 ans, renseignements au 02 23 16 05 47 - 06 77 10 31 48.
à VOS AGENDAs ! Soirée « couscous » samedi 27 janvier à la
salle polyvalente de Saint-Père. Réservation auprès des jeunes ou
au 06 77 10 31 48 ou 06 07 33 55 36. Tarif adultes 14 € - enfants 6 €.

VOYAGES DES MINEURS
l’autorisation de sortie du territoire
L’enfant qui voyage à l’étranger sans ses parents doit
OBLIGATOIREMENT présenter les 3 documents suivants :
• L’Autorisation de Sortie du Territoire (AST) signée par l’un des
parents titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire est à
télécharger sur le site : www.service-public.fr.
• La photocopie du titre d’identité du parent signataire.
• La pièce d’identité valide de l’enfant qui voyage : carte d’identité
ou passeport + le visa éventuel en fonction des exigences du
pays de destination (à vérifier sur le site diplomatie.gouv.fr).
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire.

Recensement
Mairie de Saint-Père - 02 99 58 81 06
Association 1.2.3 Fort - 06 77 06 99 90

TRÉSORERIE

FERMETURE DÉFINITIVE DE LA TRÉSORERIE
DE CHâTEAUNEUF LE 22 DÉCEMBRE 2017
Désormais, deux interlocuteurs privilégiés :
Le centre des impôts de Paramé - 38 Bd des Déportés à Saint-Malo pour
le calcul et le recouvrement des impôts ;
La Trésorerie de Saint-Malo - 14 bis du Grand Passage à SaintMalo pour le paiement des différents services municipaux (cantine,
garderie, etc.).

NOUVEAU à SAINT-PÈRE
LADY’CLEAN - NETTOYAGE VÉHICULES. Cindy Hay
vous propose ses services pour le nettoyage de vos véhicules.
Cindy réalise le nettoyage minutieux, intérieur et/ou extérieur
de tous véhicules : autos, bateaux, caravanes, camping-cars...
L’intervention se fait à domicile (avec accès à un point d’eau et
une prise électrique) ou au local de Lady’clean (3 la Marelle à
Saint-Père). Renseignement et rendez-vous au 06 67 96 58 58.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU
18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
Le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. Il est utile à tous ! Les chiffres et informations
collectés (nombre de personnes vivant sur la commune, l’âge,
la profession, les moyens de transport, le logement...) donnent
des informations primordiales. En découlent la participation
de l’état au budget des communes et le nombre de conseillers
municipaux, l’installation d’une pharmacie et/ou d’un commerce,
le développement des moyens de transport, etc.
Le Recensement, c’est simple : un agent recenseur, recruté par
la mairie, muni d’une carte se présentera chez vous entre le
18 janvier et le 17 février 2018. Pour répondre, deux solutions :
- Recensement «papier» : l’agent recenseur vous confie les questionnaires et convient d’un rendez-vous pour les récupérer remplis ;
- Recensement par internet : lors de son passage, l’agent
recenseur vous confie la notice, vous vous connectez sur
www.le-recensement-et-moi.fr et vous vous laissez guider.
Le recensement par internet : un geste
SIMPLE ET écologique. Plus de 4,8 millions de
personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de
30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !

BIBLIOTHÈQUE

à VOS AGENDAS

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE «LA VAGUE DES MOTS» :
Mercredi 16h / 18h - Vendredi 16h / 18h30 - Samedi 10h / 12h.
nouveautés - ADOLESCENTS ET ENFANTS : La
bibliothèque s’est enrichie de 150 livres prêtés par la Bibliothèque de Bécherel. Autres nouveautés : «L’atelier de Roxane»,
« Kinra girls», «Le carnet d’Allie».
ROMANS ADULTES : «Trois baisers» de Katherine Pancol,
«Une colonne de feu» de Ken Follett, «Une fois dans ma vie» de
Gilles Legardinier.
Vous recherchez une idée de cadeaux pour les fêtes : offrez un
abonnement à vos enfants et /ou petits-enfants.

SAMEDI 16 DéCEMBRE : 19h. Soirée «Brandade de morue» organisée par le Saint-Père Rugby Club à la salle polyvalente. 15 € pour les adultes, 6 € pour les enfants jusqu’à 12 ans
(14 ans pour les licenciés du club). Venez en famille, entre amis.
Renseignements et réservations au 06 89 62 64 11.
lundi 18 décembrE (après-midi) : concours de belote
organisé par le Club du Clos Poulet, salle polyvalente.
VENDREDI 22 DÉCEMBRE : Venez nombreux à la rencontre du Père Noël place du bourg à partir de 16h30. Un moment
privilégié et convivial pour petits et grands.

Suivez l’actualité de la bibliothèque sur internet et Facebook :
www.bibliothequesaintpere.wordpress.com
www.facebook.com/bibliothequesaintpere. Tél. 02 99 58 26 76.

CONCLUSION des pacs en mairie :
Pour faire suite à la loi du 19/11/2016 sur la modernisation de la
justice, l’officialisation du Pacte Civil de Solidarité (Pacs) ne se fait
plus au Tribunal d’Instance mais auprès des services d’état civil des
Mairies. à Saint-Père, toutes les déclarations, modifications ou dissolutions de Pacs se feront uniquement sur rendez-vous le lundi et
le vendredi matin. Prise de rendez-vous : 02 99 58 81 06.

S.A.V.S. L’estran
NOUVELLE PERMANENCE : L’Estran est un
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) spécialisé dans l’accompagnement de personnes adultes en situation
de handicap psychique. Les domaines d’accompagnement sont
divers : citoyenneté, habitat, santé, actes de la vie quotidienne,
administratif, budget, loisirs, emploi... Prochaine permanence (en
libre accès, sans rendez-vous) le mardi 12 décembre de 14h30
à 16h30 dans les locaux du CLIC de la Côte d’Émeraude - 1 rue
Henri Dunant à DINARD. Tél 02 99 82 27 00.

CLIC Côte d’émeraude
CAFé DES AIDANTS : temps d’échange de
15h à 16h30 à Dinard (Le Beauséjour) le mardi
12 décembre. Thématique : «Accompagner au quotidien son
proche dépendant». Conseils pratiques avec l’intervention de
professionnels de santé. Contact : 02 99 16 88 76.

DÉCHETS - DÉCEMBRE

Bacs jaunes : vendredis 8 et 22 décembre.
Ordures ménagères : tous les jeudis, ramassage tôt le matin,
sortir les bacs, la veille au soir. Commande de bacs, tri, autres renseignement, contactez SMA au 0 800 801 061 (service et appel gratuits du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h).
DéCHèTERIE : ouverte de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, fermée le
jeudi, dimanche et jours fériés. Tél 02 99 58 47 20.

CÉLÉBRATIONS
MESSES LES SAMEDIS à 18H
9 décembre à la Ville-ès-Nonais ; 16 décembre à Lillemer ; 23 décembre à
Saint-Père Marc en Poulet. Pas de messe samedi 30 décembre.
MESSES LES DIMANCHES à 10H30
10 décembre à Plerguer ; 17 décembre à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine ;
24 décembre à Plerguer ; 31 décembre à Miniac Morvan.
CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Messe des familles : dimanche 24 décembre à 17h30 à Plerguer.
Messe du Jour de Noël : lundi 25 à 10h30 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.

MOT DU JARDINIER
«Neige en hiver donne bonne moisson. ».

PACS - du nouveau

LISTES ÉLECTORALES
inscription indispensable POUR VOTER,
jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus, pour tous les Français
majeurs non-inscrits sur les listes électorales ou qui ont changé
de commune de résidence. De plus, les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune doivent indiquer leur
nouvelle adresse. Documents à présenter à la mairie : une pièce
d’identité et un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).

SAINT-PÈRE RUGBY CLUB
Dimanche 10 décembre - 15h. Venez nombreux encourager votre équipe au complexe sportif Francis Poirier à Saint-Père,
lors du match de 1ère série - du Championnat territorial. Le SaintPère Rugby club rencontrera le Rugby Club du Pays de Morlaix.

MARCHé DE NOËL

EXCEPTIONNELLEMENT
IL N’Y AURA PAS DE MARCHé DE NOËL
à SAINT-PÈRE CETTE ANNÉE.

PERMANENCES DES ÉLUS
Tous les jours sur rendez-vous

Jean-Francis RICHEUX – Maire
Thierry NUSS – 1er adjoint en charge des finances, budget, personnel, affaires scolaires,
enfance-jeunesse, associations.
Elisabeth LE PAPE – 2e adjointe en charge de l’urbanisme, personnes âgées, CCAS, protocole, animation, jumelage.
Loïc CAVOLEAU – 3e adjoint en charge des travaux des grands projets d’aménagement, véhicules,
bâtiments, accessibilité, sécurité, défense nationale.
Chantal BESLY – 4e adjointe en charge de l’environnement, des espaces verts, communication et affaires funéraires.
Bernard Lepaigneul - 5e adjoint en charge des travaux en régie, assainissement et eaux
pluviales, voirie, affaires agricoles, étangs et forêts.

VIE MUNICIPALE : le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du
10 octobre 2017 est consultable sur le site : www.ville-saint-pere.fr.
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