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www.ville-saint-pere.fr
           @saintperemarcenpoulet

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.
CHaLLenGe De LeCTUre à vOix HaUTe : ouvert aux enfants 
de CM1. La rencontre aura lieu au printemps 2020 avec les bibliothèques 
de La Ville-ès-Nonais, Saint-Suliac, Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine et Saint-
Père-Marc-en-Poulet, en présence d’un jury de bibliothécaires, d’une 
écrivaine, d’une libraire… Tous renseignements et inscriptions auprès 
des bénévoles de la bibliothèque aux heures d’ouverture. 
Inscriptions avant le 31 janvier 2020.

La municipalité vous souhaite 
une bonne et 

heureuse année 2020

jean-Francis richeux, le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier à la 

Cérémonie des Voeux
jeudi 16 janvier à 19h à la Salle polyvalente

STaGe De perFeCTiOnneMenT De L’anGLaiS eT DU 
FrançaiS (langues étrangères) uniquement dans le domaine de la pro-
nonciation. L’association Franco-Britannique du Pays de St-Malo propose 
des exercices de phonétique, aux adultes possédant un niveau raisonnable 
de la langue étrangère. Tous les vendredis matins du 10 janvier au  
14 février prochain de 10h à 12h salle polyvalente de Saint-Père.
Pratiqué en binômes (un anglophone et un francophone) s’aidant mutuel-
lement pour acquérir une plus grande confiance à l’oral, ce stage ne fonc-
tionnera que si l’on peut recruter un nombre semblable de participants de 
chaque langue (6 binômes maximum). Participation : 30 € (à régler lors de 
la seconde session). Pour tout renseignement et inscription (obligatoire) 
contacter : Guy Richeux, ex-professeur des deux langues 02 99 58 33 29 / 
06 46 26 97 30. Courriel guy.richeux@sfr.fr

aSSO FranCO-BriTanniQUe

OpéraTiOn «1000 arBreS à SainT-pere». Dans le cadre du Parc Naturel Régional, la municipalité, en partenariat 
avec Coeur Emeraude et avec la participation de Julien Moreau, organise la plantation de 1 000 arbres sur notre commune. 
Pour participer à cette opération, rendez-vous à partir de 9h à la salle polyvalente le samedi 11 janvier 2020. 



BaCS jaUneS : vendredis 17 et 31 janvier 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. 

«Janvier de givre, année de fruits».

DéCHeTS 

MOT DU jarDinier  
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CéLéBraTiOnS 
MeSSeS LeS SaMeDiS à 18H : 11 janvier à 
Miniac-Morvan ; 18 janvier à Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 25 janvier à Lillemer ; 
1er février à Saint-Guinoux.
MeSSeS LeS DiManCHeS à 10H30 : 12 janvier à Château-
neuf d’Ille-et-Vilaine ; 19 janvier à Plerguer ; 26 janvier à Châteauneuf d’Ille 
et-Vilaine ; 2 février  à Plerguer.
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.
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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
à vOS aGenDaS... 3 renDeZ-vOUS De L’eMpLOi 
DU paYS De SainT-MaLO à ne paS ManQUer ! 
Forum de l’emploi et de l’alternance : samedi 8 février de 10h à 16h quai de 
Saint-Malo à Saint-Malo. Infos : saint-malo-developpement.fr. Contact : élise 
Miranda : e.miranda@stmalo-agglomeration.fr.
Forum de l’emploi, de l’alternance et de l’apprentissage : samedi  
15 février de 13h à 17h salle du Cossec à  Dinard. 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 Combourg. 
Infos :  bretagneromantique.fr. Contact : Cécile Noret : c.noret@bretagnero-
mantique.fr.

iMpOTS DeS enTrepriSeS
aCCUeiL SUr renDeZ-vOUS. à compter du 1er janvier 2020, 
l’accueil des professionnels à la Direction Régionale des Finances Publiques se 
fera uniquement sur rendez-vous. Prise de rdv en ligne «espace professionnel» 
rubrique «mes autres services  >  coordonnées du gestionnaire» ou depuis la 
rubrique «Contact» en bas de la page d’accueil du site impots.gouv.fr.

COnFérenCe - pnr
renCOnTre parC naTUreL réGiOnaL. 
Conférence mardi 14 janvier à 18h avec Vincent Dubreuil climatologue -  
professeur à Rennes 2. Thème : «Agriculture et réchauffement climatique». 
Salle des fêtes Bourg de Trelat - Taden. 
Informations sur http://coeur.asso.fr - www.breizhcop.bzh - 02 96 82 31 78.


