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Fête de l’Irlande
et de Saint-Patrick

www.ville-saint-pere.fr

de 11 h à 18 h - Nombreuses animations
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Au Fort de Saint-Père
à Saint-Père Marc en Poulet

Association Mémoires
Saint-Patrick

Arts & Nature

FORT DE SAINT-PÈRE
Renseignements pratiques :
www.ville-saint-pere.fr
Commune de Saint-Père - 02 99 58 81 06
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NON AUX PESTICIDES
14ème SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES.
Saint-Père Marc en Poulet, corridor entre la Vallée de la Rance et la Baie
du Mont-Saint-Michel !
De nombreuses animations vous sont proposées du 15 au 31 mars
prochain : conférences, spectacles, films, ateliers, visites, expositions...
Toute la programmation sur :
- www.sage-dol.fr pour le secteur de la Baie du Mont-Saint-Michel. Notez
également la Fête du Printemps le dimanche 17 mars à Dol de Bretagne.
- www.agendaou.fr ou auprès de Coeur émeraude, tél 02 96 82 31 78 ou
sur leur page Facebook, pour le secteur de la Vallée de la Rance.

TNT
le 26 mars - MODIFICATION DE
FRÉQUENCES DE LA TNT.
Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau devront
procéder à une recherche des chaînes. Cette opération se fait à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT et sur l’ensemble
des postes de la maison. Retrouvez le tutoriel expliquant l’opération de
recherche sur le site recevoirlatnt.fr.
Contact : 0970 818 818 du lundi au vendredi (appel non surtaxé).

SIVU

«Animation à la Vie Sociale»

Courriel : enfancejeunesse.sivu@orange.fr
Tél : 02 23 16 05 47 - 06 77 10 31 48 Site : http://sivu35430.fr
Centre de loisirs : vacances du 6 au 19 avril. Inscriptions les
mardis 26 mars et 2 avril et les mercredis 27 mars et 3 avril.
Animation jeunesse : vendredi 22 mars - Piscine de Dol de
Bretagne. Rdv 19h30, apporter le pique-nique (3€).
Vide grenier dimanche 19 mai 2019 :
Réservations au 06 77 10 31 48 ou 02 23 16 05 47.
CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES
Les jeunes poursuivent l’élaboration du tracé et le repérage sur place de la
balade familiale ludique et interactive à Saint-Suliac.
Roller Tech : vendredi 19 avril. Retenez bien cette date !

LA MER COMMENCE ICI !
INSTALLATION DE 150 MACARONS PRèS DES
AVALOIRS D’EAUX PLUVIALES sur les 17 communes des
bords de Rance. Environ 80% des détritus retrouvés dans les océans sont
d’origine terrestre. L’Agence Régionale de Santé de Bretagne et Coeur
Émeraude lancent une campagne de sensibilisation pour rappeler qu’un
déchet, liquide ou solide, jeté dans les égouts est un déchet retrouvé sur
la plage ou en mer. Les bouches d’égouts ne sont pas des poubelles !

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.
Grainothèque : de nombreuses graines de fruits, légumes et
fleurs récoltées l’année dernière auprès d’associations de jardiniers et
issues des échanges entre particuliers sont disponibles.
Bibliothèque : à découvrir parmi toutes les nouveautés, le hors
série du magazine «4 saisons» - ‘12 mois avec la lune’, consacré au
jardin bio, à la permaculture et autres alternatives, un bon support pour
les semis ou plantations.
Ludothèque : des nouveaux jeux de société sont disponibles,
venez vite les découvrir !
Réservez dès à présent vos journées des 11 et 12 mai prochains pour
la 1ère édition du festival «la Route du Jeu» organisé par «Le Corsaire
Ludique» (salle polyvalente de Saint-Père Marc en Poulet). Avec la
présence des auteurs et éditeurs de jeux de société qui présenteront
leurs dernières nouveautés dans une ambiance ludique et loufoque.

TRÉSORERIE
NOUVEAUX horaires d’ouverture de la
trésorerie de saint-malo : les guichets sont ouverts
au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h. (fermés le mercredi).

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»).
02 99 16 88 76.
Mardi 19 mars : thème «Une promesse doit-elle toujours être tenue ?»
VILLAGE DES AIDANTS : les 7-8 et 9 mars à Chantepie (salle
l’événement - Bât. Talenz, 20 rue des Loges). 3 journées exceptionnelles de rencontres, d’échanges, d’informations autour d’ateliers
bien-être, tables rondes, ciné-débat, théâtre interactif. Entrée gratuite,
ouvert à tous. Contact 02 99 53 48 82 - maisonsante@orange.fr.

DÉCHETS

Bacs jaunes : vendredis 15 et 29 mars.
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 14h à 18h. Fermée jeudi, dimanche et jours
fériés. Tél. 06 81 15 80 19.

CÉLÉBRATIONS
MESSES LES SAMEDIS à 18H :
9 mars au Tronchet ; 16 mars à Saint-Suliac ; 23 mars à Lillemer ;
30 mars à la Ville-ès-Nonais.
MESSES LES DIMANCHES à 10H30 :
10 mars à Châteauneuf d’I&V ; 17 mars à Plerguer ;
24 mars à Châteauneuf d’I&V ; 31 mars à Miniac-Morvan.
SOIRÉE DU PARDON : vendredi 22 mars à Miniac -Morvan de 18h à 22h.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.

MOT DU JARDINIER
« Mars est fou, mars n’a pas deux jours pareils ».

à VOS AGENDAS
Samedi 23 mars. Repas dansant proposé par l’APE Théodore
Chalmel. Contact : 06 59 68 12 42.
DIMANCHE 31 MARS. Loto organisé par l’APE Théodore Chalmel. Contact : 06 59 68 12 42

MSA

réunion D’information

Accidents Vasculaires Cérébraux, parlons-en ! Les élus du comité Local MSA de Dinard-Châteauneuf d’I&V en partenariat avec l’Interclic Pays de Saint-Malo et France
AVC35 vous proposent, avec la participation de professionnels de
la santé (neurologue, ergothérapeute) une réunion d’information et
d’échanges, le jeudi 28 mars à 20h15, à l’Espace DELTA à Pleurtuit
Soirée débat gratuite et ouverte à tous. Contact 02 99 01 80 70.

HARCÈLEMENT
stop au harcèlement en milieu scolaire !
Vous êtes victimes, témoins, auteurs, parents, professionnels... un
psychologue vous reçoit lors d’un entretien confidentiel et gratuit.
Rendez-vous et informations au 02 30 03 95 60.
Par courriel : stopharcelement@udaf35.unaf.fr

LISTES ÉLECTORALES
INSCRIPTIONS SIMPLIFIÉES : vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 31 mars 2019 et voter aux prochaines élections européennes
qui auront lieu le 26 mai 2019. Demandes à déposer en ligne sur www.
demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, ou à la mairie.

LA VéRITé SUR...
LE NOMBRE DE CONSEILS MUNICIPAUX. La commune
a assuré la tenue de 5 conseils municipaux en 2018. Depuis le début de
la mandature, le conseil municipal a été réuni 7 fois en 2017 ; 6 fois en
2016 ; 6 fois en 2015 et 9 fois en 2014 soit en moyenne une assemblée
tous les deux mois. En France, « le conseil municipal doit se réunir au
moins une fois par trimestre », ce qui est le cas à Saint-Père Marc en
Poulet. « Toute convocation au conseil municipal indique les questions portées à l’ordre du jour », ordre du jour également affiché à la
Mairie. Pour des questions d’écologie, la plupart des membres du conseil
municipal ont accepté de recevoir une tablette numérique pour obtenir leur
convocation et suivre les débats du conseil municipal. Cette action a fait
l’économie financière et environnementale de milliers de feuilles de papier
depuis sa mise en place. Les membres de la minorité n’ont pas souhaité
participer à cette action écologique (et économique) en refusant la mise à
disposition d’une tablette numérique que leur proposait la commune. Ils
continuent à réclamer systématiquement une version papier des documents projetés lors des conseils municipaux. Certains élus ne connaissent
apparemment pas le terme «éco-responsable».

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.
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