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           @saintperemarcenpoulet

Atelier créatif de Patricia
Construction d’un 

attrape-rêves
Samedi 16 novembre 

de 10h à 12h
à la Bibliothèque de 

Saint Père

Gratuit et ouvert à tous les enfants à partir de 10 ans.
Inscriptions à la bibliothèque pendant les permanences
ou au 06 62 09 13 36.

Organisé par la bibliothèque de Saint-Père-Marc-en-Poulet

Renseignements au 06 62 09 13 36 
ou bibliotheque@ville-saint-pere.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique

Gratuit et ouvert à tous 

Inscriptions à la bibliothèque 

pendant les permanences ou au 

0662091336

Échanges animés par Patricia Meriais-Martin 
Libraire, Le Porte-Plume Saint-Malo

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. 

NOëL à SAINT PÈRE
«NOëL à SAINT-PÈRE » - PLACE DU VILLAGE
Vendredi 20 et samedi 21 décembre. Marché de bouche où la gas-
tronomie sera mise à l’honneur. Vous pourrez y acheter des produits 
pour vos tables de fêtes, et déguster sur place des mets de qualité 
dans une ambiance festive. Un moment de «fête» avant les fêtes à 
partager, en famille, entre amis, avec vos voisins...
Des animations seront proposées tout au long de ces deux jour-
nées et à la nuit tombante, le moment tant attendu des petits et des  
grands : le nouveau show laser projeté sur l’église, sur un thème inédit. 
«Noël à Saint-Père», est un vrai moment convivial pour se retrouver. 
Retenez bien cette date, dès à présent.

REPAS DES AîNéS
DIMANCHE 24 NOVEMBRE - SALLE POLYVALENTE. 
Le repas des Aînés est chaque année l’occasion de se rencontrer, de 
resserrer les liens existants et d’en tisser de nouveaux. Si vous avez plus 
de 70 ans, et que début novembre vous n’avez pas reçu votre invitation 
pour ce repas, merci de le signaler à la Mairie au plus tard le samedi  
9 novembre au 02 99 58 81 06. 
Si vous avez entre 65 et 69 ans et désirez participer au repas des Aînés, 
vous pouvez vous joindre à nous. Inscription à la mairie avant le samedi 
9 novembre. Participation de 30 € par personne.

TRAVAUX
RUE JEAN MONNET. Pour le bien vivre à Saint-Père-Marc-en-Pou-
let et l’amélioration de votre cadre de vie, la Municipalité a fait le choix 
d’aménager la rue Jean Monnet (trottoirs, espaces verts, arrêt de bus pour 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), accessibilité PMR de l’accueil de la  
mairie, voies piétonnes…). Les travaux ont débuté et se poursuivront pour 
une durée de 4 mois environ. Des déviations ponctuelles seront mises 
en place pour le bon déroulement des travaux et la sécurité de tous les 
usagers. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant par voie de 
presse, sur le site internet et la page Facebook de la commune.



BACS JAUNES : vendredis 8 et 22 novembre. 
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 tous les jours de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h, sauf jeudi, dimanche et jours fériés. Tél. 06 81 15 80 19. 
Les 5 déchèteries de l’Agglomération seront fermées lundi 11 novembre.

«Tonnerre de novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier».

DéCHETS 

MOT DU JARDINIER  

 

Feuille d’information mensuelle - complément au bulletin municipal
éditée par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, Mairie, 6 rue Jean Monnet 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet 

Tél. 02 99 58 81 06       contact@ville-saint-pere.fr        www.ville-saint-pere.fr
Directeur de la publication : Jean-Francis Richeux  - Chef d’édition : Chantal Besly - Responsable de rédaction :  Yves Bernard  - Conception et réalisation : Christèle Hervé 

Comité de Rédaction : Anne-Françoise Gautier, Elisabeth Le Pape, Claudie Videment, Thierry Nuss, Guy Richeux, Nicole Kérisit.  

CéLéBRATIONS 
MESSES LES SAMEDIS à 18H : 9 novembre 
au Tronchet ; 16 novembre à la Ville-ès-Nonais ; 23 novembre à Miniac- 
Morvan ; 30 novembre à Saint-Père-Marc-en-Poulet.
MESSES LES DIMANCHES à 10H30 : 10 novembre à Châ-
teauneuf d’Ille-et-Vilaine ; 17 novembre à Plerguer ; 24 novembre à Château-
neuf d’Ille-et-Vilaine ; 1er décembre 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.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
PERRéS, CALES DES BORDS DE RANCE. L’inventaire 
des perrés, cales et autres maçonneries des bords de Rance,  réalisé par 
Coeur émeraude, en partenariat avec le Service de l’Inventaire de la Ré-
gion Bretagne, et le Master 2 «Restauration et réhabilitation du patrimoine 
bâti» de l’Université de Rennes 2, a débuté. N’hésitez pas à aller à la ren-
contre des organisateurs. Contact : 02 96 82 31 78

éLECTIONS MUNICIPALES - DIMANCHES 15 ET 
22 MARS 2020. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
- S’inscrire : vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020, soit à la 

mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ; soit sur 
internet : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13166

- Vérifier que vous êtes bien inscrit : en vous connectant sur internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

- Corriger une erreur d’état-civil : vous avez remarqué une erreur sur 
votre carte électorale, vous pouvez faire la correction sur internet, muni 
de votre numéro de sécurité sociale et d’une copie de votre acte de nais-
sance : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 

LISTES éLECTORALES

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 19 novembre - thème d’échange :  «Aidants / Aidés : quelles aides pos-
sibles pour se protéger». Contact : 02 99 16 88 76. 

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 : les inscriptions pour les vacances de Noël 
auront lieu les mardis 3 et 10 décembre de 16h30 à 18h et les mercredis  
4 et 11 décembre de 16h30 à 19h. Le centre sera fermé du  23 décembre au  
27 décembre. Il sera ouvert les 30 et 31 décembre, et 2 et 3 janvier 2020 sous 
réserve du nombre d’ inscrits (12 enfants minimum).
ANIMATION JEUNESSE : Séjour ski : dossiers et informations au 
bureau du SIVU ! Attention les places sont limitées… Réunion d’information 
le mercredi 6 novembre à 19h30 au bureau du SIVU.

ATELIERS - LES «MATINéES D’éVEIL». 
En novembre, les ateliers auront lieu les jeudis 7 et 21 de 9h30 à 11h30 à la 
salle polyvalente. Il n’y aura pas d’atelier le jeudi 15 novembre en raison de 
la semaine de la petite enfance. Inscription aux ateliers au 02 99 89 15 20.

MALO AGGLO PETITE ENFANCE

CONFéRENCE - PNR
LES RENCONTRES DU PARC NATUREL 
RéGIONAL. Conférence jeudi 7 novembre à 18h avec Eric Feunteun, 
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, Directeur du Cresco de 
Dinard. Thème : «Connaître pour gérer durablement la biodiversité des éco-
systèmes côtiers de la Côte d’émeraude. Un défi face au changement global». 
Cette conférence aura lieu salle d’Armor à Saint-Cast Le Guildo.
Informations sur http://coeur.asso.fr - www.breizhcop.bzh - 02 96 82 31 78.

PAPIERS D’IDENTITé
CARTES NATIONALES D’IDENTITé - PASSEPORTS.
La Préfecture vous recommande de vérifier la validité de vos papiers 
d’identité et d’anticiper les demandes de titres. Traitement des demandes 
sur rendez-vous pris sur le site internet : http://www.ille-et-vilaine.gouv.
fr/Demarches-administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI

MéDAILLE DE LA FAMILLE
à QUI EST-ELLE ATTRIBUéE ? Aux mères ou pères  
de famille, ayant élevé au moins quatre enfants français, dont l’aîné a  
atteint l’âge de 16 ans. Par dérogation : aux personnes, qui au décès de leurs 
parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et 
soeurs ; aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux 
ans, un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ; aux veuves et 
veufs de guerre ayant trois enfants, au  décès de leur conjoint ; à toute personne 
ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille. Dossiers 
à retirer à la mairie et à retourner complétés avant le 14 décembre 2019. 

BOîTE à LIVRES
AUX GASTINES. Cette petite bibliothèque de rue, réalisée par le 
chantier d’insertion du Fort de Saint-Père, est située face à l’«Escale des 
Gastines». Chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, ce qui 
privilégie l’accès à la culture et donne une seconde vie aux livres ; une vraie 
démarche éco-citoyenne !  Bravo à Brigitte David, artiste-peintre, qui a réalisé 
les fresques et à Yvan qui a fabriqué les étagères. 

CONFéRENCE DéBAT
CULTIVER L’OPTIMISME, PENSER POSITIVEMENT. 
Conférence proposée par la MSA et animée par Mme Baglin formatrice en com-
munication relationnelle. Mardi 19 novembre à Plerguer - salle Chateaubriand 
(20h) et jeudi 28 novembre à La Boussac - salle des Fêtes (20h). Gratuit.

GYM SANTé BIEN ÊTRE
Nouveau à St-Père : cours de qi gong le mardi de 19h15 à 20h15. Venez 
essayer, c’est très doux et les bénéfices sont multiples. Autres cours dans 
la semaine : lundi 20h gym tonic ; mardi 18h gym d’entretien ; jeudi 9h gym 
douce ;  vendredi 9h gym équilibre. Contact : Joëlle 06 37 88 41 11


