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           @saintperemarcenpoulet           

1 000 ARBRES
OPÉRATION «1 000 ARBRES À SAINT-PÈRE». 
Dans le cadre du Parc Naturel Régional, la municipalité organise, avec 
la participation de Julien Moreau, directeur du collectif des Éco-Aventu-
riers et de Mon École Écologique et en partenariat avec Coeur Éme-
raude, la plantation de 1 000 arbres à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre des actions de protection de la bio 
diversité et du climat et des enjeux environnementaux.  
Pour participer à cette opération, rendez-vous à 10h à la salle poly-
valente le samedi 8 février 2020. Les plantations aurons lieux de 
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Si vous désirez aider à la plantation, rejoignez-nous muni d’une bêche, 
de bottes, de gants et d’une tenue bien chaude. Vous pouvez également 
apporter un pique nique si vous désirez rester toute la journée.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

 
  Sur Internet 

www.demarches.interieur.gouv.fr,  
rubrique « Élections »

   En mairie 
en personne ou en mandatant un tiers

    Par courrier 
en écrivant à votre mairie

    Informations 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
www.service-public.fr 
ou contactez votre mairie

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES
 LISTES ÉLECTORALES :

RENDEZ-VOUS EMPLOI 2020
3 RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI DU PAYS DE 
SAINT-MALO À NE PAS MANQUER ! 
3ème Forum de l’emploi et de l’alternance : samedi 8 février de 10h à 16h 
quai de Saint-Malo à St-Malo. Une centaine d’exposants présenteront leurs 
emplois CD - CDI - jobs d’été - postes en alternance. Infos : saint-malo-deve-
loppement.fr. Contact : Élise Miranda : e.miranda@stmalo-agglomeration.fr.
5ème Forum de l’emploi, de l’alternance et de l’apprentissage : samedi 
15 février de 13h à 17h salle du Cossec à  Dinard. Plus de 1 000 emplois 
à pourvoir dans les secteurs de l’artisanat, industrie, commerce, ser-
vices, hôtellerie, restaurant et emploi public. Infos : cote-emeraude.fr. 
Contact : Benoît Cadot : b.cadot@cote-emeraude.fr.
Fabrik de l’emploi : jeudi 20 février de 9h à 15h complexe sportif de Com-
bourg. Infos :  bretagneromantique.fr. Emploi, formation, orientation : une 
journée pour bénéfi cier de contacts directs avec des entreprises et des profes-
sionnels. Contact : Cécile Noret : c.noret@bretagneromantique.fr.

FRELON ASIATIQUE
ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE. La municipalité invite les péréens à se 
mobiliser contre l’invasion du frelon asiatique. Après une dizaine d’an-
nées de recherche, Denis Jaffré, apiculteur, a inventé, un piège très 
sélectif pour lequel il a été primé au concours Lépine. Celui-ci ne retient 
que le frelon asiatique.
Le piège nommé BCPA (Bac de Capture Préventif Autonome) est com-
posé de deux petits bacs en plastique superposés l’un sur l’autre. Celui 
du dessous contient un appât protégé par un grillage. Au-dessus, le 
second bac possède deux cônes en plastique déployés pour permettre 
uniquement la capture des frelons asiatiques. Les autres insectes 
peuvent ressortir rapidement du piège.
Afi n d’assurer une lutte la plus effi cace possible et proportionnel-
lement à la superfi cie de notre commune, il nous faut répartir équi-
tablement 50 pièges sur l’ensemble de notre territoire.
La municipalité invite les péréens volontaires pour installer un piège dans 
leur jardin, à s’inscrire à la mairie, avant le 15 février, par téléphone au 
02 99 58 81 06 ou par courriel à contact@ville-saint-pere.fr, en indi-
quant votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel. 
Les personnes inscrites seront invitées à venir chercher leur piège lors 
d’une réunion d’information dont la date leur sera communiquée ulté-
rieurement.

QUELLE EST VOTRE SITUATION ÉLECTORALE ?
Si vous vous interrogez sur votre situation électorale, vérifi ez que vous 
êtes bien inscrit sur les listes avant de vous rendre aux urnes sur : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. Si votre inscription est confi rmée, vous pouvez égale-
ment éditer une attestation, utile si vous n’avez pas votre carte d’électeur 
ou en cas de perte de papiers d’identité obligatoires pour voter. 

ÉLECTIONS / INSCRIPTIONS

JUMELAGE 2020. Nos jumelés belges viennent nous rendre 
visite ! Ils seront parmi nous du jeudi 21  mai (17h) au dimanche 24 mai 
(9h). Si vous êtes intéressés pour participer à cette belle rencontre, aux 
réceptions, aux visites qui seront organisées tout au long du week-end, 
si vous désirez proposer un hébergement, inscrivez-vous sans tarder… 
Contact :   06 16 30 73 31 ou  06 18 28 24 08. Courriel : jumelagesaint-
perenandrin@gmail.com.

COMITÉ DE JUMELAGE

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 : inscriptions par téléphone ou courriel : 
Pour les mercredis : les mardis avant 12h30.
Pour les vacances d’hiver : les mardis 4 et 11 février de 9h à 18h et les 
mercredis 5 et 12 février de 17h30 à 19h.
PROGRAMME JEUNESSE : vendredi 7 février : soirée «sports 
collectifs» à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Rdv à 20h. Gratuit.



BACS JAUNES : vendredis 14 et 28 février 2020.
ORDURES MÉNAGÈRES : tous les jeudis, ramassage tôt le matin, 
sortir les bacs, la veille au soir. Renseignements auprès de SMA au  
0 800 801 061 (service et appel gratuits du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 17h). Courriel : dechets@stmalo-agglomeration.fr
DÉCHÈTERIE LA HALTE : ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h, sauf jeudi, dimanche et jours fériés. Tél. 06 81 15 80 19. 

«Février n’a pas deux jours pareils».

DÉCHETS 

MOT DU JARDINIER  
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CÉLÉBRATIONS 
MESSES LES SAMEDIS À 18H : 8 février à 
Miniac-Morvan ; 15 février à Saint-Suliac ; 22 février au Tronchet ; 29 février à la 
Ville-ès-Nonais ; 7 mars à Miniac-Morvan.
MESSES LES DIMANCHES À 10H30 : 9 février à Châteauneuf 
d’I&V ; 16 février à Plerguer ; 23 février à Châteauneuf d’I&V ; 1er mars à  
Plerguer ; 8 mars à Châteauneuf d’I&V.
ENTRÉE EN CARÊME - Mercredi des Cendres - mercredi  
26 février - Messe des familles à 19h à Saint-Père-Marc- en-Poulet.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.
Page facebook «Paroisse Châteauneuf / Miniac», lien : http://bit.ly/2mrT1oK

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, 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.

CONFÉRENCE - PNR
RENCONTRE PARC NATUREL RÉGIONAL. 
Conférence mercredi 26 février à 18h avec P. Le Mao et B. Clément .  
Thème : «Biodiversité dans le PNR : facteurs structurants et leviers d’action». 
Salle Kreuzau à Plancoët . 
Informations sur http://coeur.asso.fr - www.breizhcop.bzh - 02 96 82 31 78.

BIBLIOTHÈQUE
LA VAGUE DES MOTS. Tél. : 02 99 58 26 76.
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. 
Tarifs : 10 € personne seule / bibliothèque ; 13 € personne seule / biblio-
thèque et ludothèque ; 12 € famille / bibliothèque ; 15 € famille / biblio-
thèque/ et ludothèque.
DES HISTOIRES À CRÉER. Nouveauté jeunesse avec deux «Lunii» 
disponibles en prêt et une en démonstration. «Lunii» est une boîte à his-
toires interactive non connectée : pas d’onde, pas d’écran, place à l’ima-
gination ! Contenu ludique, apport de vocabulaire, éveil à la culture... De 
nombreux contenus viendront enrichir régulièrement les boîtes.

DMP DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

CONSULTEZ TOUTES VOS DONNÉES DE 
SANTÉ EN ACTIVANT VOTRE DMP ET CELUI DE 
VOS ENFANTS ! Radios, ordonnances, résultats d’examens… Pour-
quoi conserver tous ces documents papier à l’heure du numérique et de la 
télémédecine ? En cas d’urgence, qui informera l’équipe médicale de vos 
antécédents ou ceux de vos enfants ?
Sachez que le Dossier Médical Partagé (DMP) vous permet de conserver 
précieusement vos données de santé en ligne en toute sécurité. 
Vous n’avez pas encore votre DMP ? Activez-le dès maintenant en ligne 
www.dmp.fr ou dans votre pharmacie, muni(e) de votre carte Vitale.
Sur le site www.dmp.fr, enrichissez votre DMP de données utiles à votre 
suivi médical et d’informations telles que la personne à prévenir en cas 
d’urgence, vos allergies ou encore votre groupe sanguin.

VOYAGER EN EUROPE
AVEC QUELS DOCUMENTS VOYAGER 
EN EUROPE ? Le simulateur s’adresse aux ressortissants français 
majeurs souhaitant voyager en Europe pour un court séjour (moins de  
3 mois). Pour une installation plus durable, d’autres règles s’appliquent 
(titre de séjour, visa auprès du consulat ou de l’ambassade du pays 
concerné...), il faut donc bien se renseigner. Le simulateur vous informera 
sur le document d’identité (passeport, carte nationale d’identité) et, le cas 
échéant, le visa dont vous avez besoin pour voyager. Il vous aidera à savoir 
si votre carte d’identité de plus de 10 ans a été prolongée à 15 ans selon 
certaines conditions et si elle vous permet de voyager. 
Avant de partir, il est vivement recommandé de s’inscrire sur Ariane, un 
service du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour être alerté 
en cas de crise lors de votre voyage.
Site internet : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/Docu-
mentsVoyageEurope.

RÉSEAU MAT   : Depuis le 6 janvier dernier, la nouvelle 
offre du réseau MAT (Malo Agglo Transports) est en service. Le nouvel opé-
rateur améliore le service et crée de nouvelles dessertes. Toutes les informa-
tions, la carte et les horaires de lignes sur www.reseau-mat.fr. 
Contact et rencontre : contact@reseau-mat.fr - 02 99 40 19 22 - guichet 
Gare TGV (du lundi au vendredi de 8h45 à 13h30 et de 14h30 à 18h30, le 
samedi de 9h à13h30 et de 14h30 à 18h30).

TRANSPORTS

MAPE. Service dédié aux parents et professionnels de la 
petite enfance. Parents :  modes d’accueil, accompagnement, démarches 
(contrat de travail, aides financières...). Professionnels : droits et obliga-
tions de la profession, statut de salarié, écoute et soutien. 
ATELIERS - LES «MATINÉES D’ÉVEIL». Ils auront lieu : 
à Saint-Père-Marc-en-Poulet les jeudis 6 et 13 février, et à Châteauneuf 
d’I.&V. les vendredis 7 et 14 février. Il n’y aura pas d’ateliers d’éveil durant 
les vacances scolaires.
ATELIERS MOTRICITÉ. Les ateliers avec une psychomotricienne 
auront lieu le mardi 4 février à Plerguer et le vendredi 14 février à  Saint-
Méloir-des-Ondes de  9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30. 
Contact, prise de rendez-vous, inscriptions aux ateliers, renseignements au 
02 99 89 15 20 ou par courriel :  mape@stmalo-agglomeration.fr. 

MALO AGGLO PETITE ENFANCE

À VOS AGENDAS
SAMEDI 22 FÉVRIER. FEST-NOZ organisé par l’association La 
Parbatte. Contact : gilbert_letendre@orange.fr.
SAMEDI 14 MARS - 20H. Retenez dès à présent cette date !  
SUPER LOTO  à la salle polyvalente de Saint-Père-Marc-en-Poulet 
animé par «JCO Loto animation», organisé par l’Association Village Mu-
sique. 40 tirages (dont un bon d’achat de 600€) et 1 lot surprise (d’une va-
leur de 200€). 2€ la carte. Pour une plaque de 8 achetée, 1 carte offerte. 
Pour une 1 plaque de 10 achetée, 2 cartes offertes. 2€ la carte surprise,  
5€ les 5. Tél. 06 98 49 21 52. 


