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

ANIMATION JEUNESSE : tournoi de balle aux prisonniers 
dimanche 7 avril à parti r de 10h pour les 9 ans et plus. Inscripti on obliga-
toire, minimum 6 personnes par équipe, maximum 8 personnes. 2 euros 
par parti cipant (une boisson off erte aux  équipes déguisées). Renseigne-
ments et inscripti ons au bureau du S.I.V.U. 
Toute la programmati on des sorti es sur : www.sivu35430.fr
À VOS AGENDAS - RETENEZ BIEN CES DATES !
ROLLER TECH : vendredi 19 avril de 19h30 à 21h30, salle des fêtes de 
La Ville-ès-Nonais. Soirée disco desti née aux CM1/CM2. Prêt de rollers 
possible selon le stock disponible et initi ati on sur place. 3€ l’entrée (avec 
une boisson off erte). Port du casque obligatoire.  
VIDE GRENIER : dimanche 19 mai 9h/18h au Fort  de Saint-Père. Stand 
3€ le mètre. Réservati ons 06 77 10 31 48 ou 02 23 16 05 47.  
«LE SIVU FAIT SON FESTIVAL» : dimanche 9 juin 2019. Program-
mati on de folie et pleins de nouveaux arti stes au rendez-vous !
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SIVU «Animation à la Vie Sociale»

 

 

FORT DE SAINT-PÈRE
Arts & Nature

ENTRÉE GRATUITE

Restauration sur place

marché
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Samedi 13 avril

11h / 19h

Dimanche 14 avril 

9h / 19h

Renseignements pratiques : 
www.ville-saint-pere.fr
02 99 58 81 06 
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ASSESSEURS - SCRUTATEURS. Les électi ons euro-
péennes ont lieu dimanche 26 mai 2019. Nous aurions besoin de 
bénévoles, des assesseurs pour la tenue des bureaux de vote et des 
scrutateurs pour le dépouillement. Renseignements et inscripti ons : 
mairie - service électi ons : 02 99 58 81 06

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Samedi 13 avril de 11h à 19h et dimanche 14 avril de 9h à 19h 

Entrée gratuite – Restauration sur place – Parking gratuit 
Parking réservé aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite 
Arrêt minute – Plus de 80 exposants vous feront partager leur 
passion – Venez découvrir la multitude de végétaux (rosiers, oliviers…) 
Les éléments de décoration (portails, vérandas, poteries…) – Les 
produits du terroir seront eux aussi à l’honneur. Les 
amateurs d’art redécouvriront comment la nature peut inspirer 
les créateurs – Les enfants profi teront des séances de rempotage. 
Ils pourront également faire un petit tour de calèche et de manège 
Mise à disposition de brouettes pour le transport des achats lourds  – 
Arrêt minute - Entrée gratuite – Restauration sur place 
Plus de 80 exposants vous feront partager leur passion – Venez 
découvrir la multitude de végétaux (rosiers, oliviers…) et les
éléments de décoration (portails, vérandas, poteries…).
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Organisation Commune de Saint-Père Marc en poulet - 02 99 58 81 06 - www.ville-saint-pere.fr

FORT de SAINT-PÈRE
Samedi 13 avril - 11h / 19h

Dimanche 14 avril - 9h / 19h
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Cœur émeraude sera présent pour dévoiler les enjeux du projet du 
Parc Naturel Régional « vallée de la Rance - côte d’Émeraude ». 

Il animera des ateliers autour de la biodiversité et du patrimoine.  

verso affiche 2019.indd   1 08/03/2019   10:12:55

«LA DISTRIBUTION DE L’EAU JUSQU’À NOTRE 
ROBINET...». Cett e expositi on pédagogique, proposée par le 
Syndicat des Eaux de Beaufort, vous permett ra de tout comprendre 
sur l’alimentati on en eau potable : origine de l’eau du robinet, 
qualité de l’eau, acti ons et bons gestes... Expositi on à la mairie du 
mercredi 17 au mardi 30 avril inclus aux heures d’ouverture de la mairie.

EXPOSITION
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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

 

MARCHÉ AUX FLEURS

Ateliers de rempotage pour les enfants : animati on gratuite. 
Démonstrati ons : les exposants proposeront des démonstrati ons de leur 
savoir-faire, moments d’échange précieux et enrichissants.
Promenade en poney pour les enfants : animati on gratuite.
Visites historiques guidées du Fort : samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30. 
Tarif adulte : 2€ (gratuit pour les -16 ans).

Vous désirez chanter «Brassens», inscriptions 
avant le 15 avril par courriel : guy.richeux@sfr.fr. 
(Soumettre 5 titres dont 3 seront retenus).



BACS JAUNES : vendredis 12 et 26 avril. 
ORDURES MÉNAGÈRES : tous les jeudis, ramassage tôt le matin, 
sortir les bacs, la veille au soir. Renseignements au 0 800 801 061.
DÉCHÈTERIE LA HALTE : ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermée jeudi, dimanche et jours 
fériés. Tél. 06 81 15 80 19.

« Les mois d’avril et de mai font la farine de toute l’année ».

DÉCHETS 

MOT DU JARDINIER  
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CÉLÉBRATIONS 
MESSES LES SAMEDIS À 18H : 
6 avril à Saint-Guinoux ; 13 avril au Tronchet (messe des familles) ; 27 avril à 
La Ville-ès-Nonais ; 4 mai à Saint-Père Marc en Poulet (messe des familles).
MESSES LES DIMANCHES À 10H30 : 
7 avril à Plerguer ; 14 avril à Saint-Père Marc en Poulet (les Rameaux) ; 
28 avril à Châteauneuf d’I&V (buffet paroissial partagé) ; 5 mai à Plerguer.
PÂQUES : jeudi 18 avril à 19h à Châteauneuf d’I&V (Sainte Cène) ; 
Samedi 20 avril à 21h à Miniac-Morvan (Veillée Pascale) ; Dimanche 21 avril 
à 10h30 à Plerguer (Pâques).
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.

PERMANENCES DES ÉLUS
Tous les jours sur rendez-vous

Jean-Francis RICHEUX – Maire
Thierry NUSS – 1er adjoint en charge des fi nances, budget, personnel, affaires scolaires, 
enfance-jeunesse, associations.
Elisabeth LE PAPE – 2e adjointe en charge de l’urbanisme, personnes âgées, CCAS, proto-
cole, 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, communica-
tion et affaires funéraires.
Bernard LEPAIGNEUL - 5e adjoint en charge des travaux en régie, assainissement et eaux 
pluviales, voirie, affaires agricoles, étangs et forêts.

CLIC CÔTE D’ÉMERAUDE
CAFÉ DES AIDANTS : temps d’échange de 15h 
à 16h30 à La Fresnais, 2 rue de Dol (restaurant «Tous 
à Table»). Mardi 16 avril : «Liberté et sécurité, pas toujours facile à 
concilier !». Contact : 02 99 16 88 76. 

À VOS AGENDAS
LUNDI 8 AVRIL. Concours de belote organisé par le Club du Clos 
Poulet. (Après-midi à la salle polyvalente).
ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE. Les inscriptions pour la rentrée 
2019-2020 sont possibles dès à présent. N’hésitez pas à prendre 
contact au 02 99 58 81 27. 
Courriel eco35.ste-therese.st-pere@enseignement-catholique.bzh.

LA VÉRITÉ SUR...
LES VOIES PIÉTONNES. La commune de Saint-Père Marc en 
Poulet comporte de très nombreuses voies piétonnes et est souvent re-
connue comme LA commune considérant la sécurité des piétons comme 
prioritaire. Il y existe un linéaire de voies piétonnes sécurisées séparées 
de la rue par une démarcation matérielle (haies paysagères,  croisillons 
en bois….) parmi les plus longs des communes du Nord de l’Ille-et-Vi-
laine : 700 m de voies piétonnes rue Vauban, le parking de l’école primaire 
publique est entouré par des voies piétonnes sécurisées, 300 m de voies 
piétonnes rue du Pays d’Aleth, chemin piéton de 300 m entre la rue de la 
Porconnière et la rue du Pays d’Aleth…  
Une nouvelle contre-allée piétonne est en cours de réalisation rue Raoulet-
Brindejonc sur une longueur de près de 200 m. Les aménagements futurs 
de la voirie, rue Jean Monnet, en comporteront également.

BIBLIOTHÈQUE
LA VAGUE DES MOTS. La bibliothèque / ludothèque est ouverte le 
mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h  ; le vendredi de 16h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h. Tél. : 02 99 58 26 76.
LA ROUTE DU JEU : RETENEZ LA DATE ! samedi 11 mai (14h-
18h) et dimanche 12 mai (10h-18h), 1ère édition du festival «la Route 
du Jeu» organisée par «Le Corsaire Ludique» (salle polyvalente de 
Saint-Père Marc en Poulet). Présence d’auteurs et éditeurs de jeux de 
société, nombreuses animations, surprises, cadeaux... Entrée gratuite.

MSA RÉUNION D’INFORMATION
LES ÉCRANS AU QUOTIDIEN, PARLONS-EN ! 
Les écrans (télévisions, tablettes, téléphones, ordinateurs...) prennent 
une place de plus en plus importante dans la vie de chacun et peuvent 
impacter nos relations humaines (couple, famille, amis, travail) et notre 
santé (alimentation, achats, addictions...). La soirée-débat aura lieu 
jeudi 25 avril à 20h15 à Saint-Jouan des Guérêts. Soirée débat gratuite 
et ouverte à tous. Contact : 02 99 01 80 35.

DESTRUCTION DES NIDS. La présence de frelons asiatiques 
s’est généralisée sur le Grand-Ouest, il faut donc agir vite ! 
Saint-Malo Agglomération réalise une campagne de repérage des nids pri-
maires. Si vous désirez participer à cette action, rien de plus simple ! Soyez 
attentif à votre environnement et lorsque vous découvrez un nid (sous un 
avant toit, la cime d’un arbre, un arbuste feuillu...) contactez au plus vite la 
FGDON35. 
Rappel des consignes de sécurité : ne pas engager une destruction seul, 
au risque de se mettre en danger et de rater l’intervention ; mettre en place 
un périmètre de sécurité limitant l’accès ; se rapprocher de la FGDON35 
pour organiser la destruction avec un professionnel. 
Prise en charge fi nancière à 100 % pour la destruction d’un nid : 
50 % par Saint-Malo Agglomération et 50 % par la commune de Saint-Père 
Marc en Poulet. Prestataires référencés : 02 23 48 26 32.

FRELONS ASIATIQUES

APPLI PARTICIPATIVE
DITES-NOUS «KICAPTE». Participer à 
l’amélioration de la couverture mobile du département 
en téléchargeant l’application participative KiCapte (application gratuite 
du Département, disponible sur App Store et Google Play). Cette appli-
cation permet de mesurer la qualité de votre réseau mobile partout en 
Ille-et-Vilaine et d’identifi er les zones où la couverture mobile est à amé-
liorer en priorité. Le Département signalera les zones aux opérateurs. 
Plus d’infos sur le site internet : www.ille-et-vilaine.

AGGLOMÉRATION
NUMÉROS UTILES DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
- Collecte des déchets : 0800 801 061 (numéro vert gratuit).
- Amélioration de l’habitat: 0800 30 50 80 (numéro vert gratuit).
- Eau et Assainissement : 02 99 21 92 01.
- Urbanisme droit des sols : 02 99 21 53 00.
- La fi bre optique : 02 99 21 17 23.
- Taxe de séjour : 02 99 40 71 34.
- Guichet intermodal transport « MAT » : 02 99 40 19 22.


