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www.ville-saint-pere.fr
           @saintperemarcenpoulet

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 DU MERCREDI (2 ans 1/2 - 13 ans) : 
Reprise mercredi 4 septembre. Thème : «recyclons et fabriquons».  
Inscriptions les mardis avant 12h30 par téléphone ou courriel.
ÉCOLE MULTISPORTS  : reprise mardi 24 septembre. Horaires :
PS-MS : vendredis 16h45 / 17h45 espace socioculturel La Ville-ès-Nonais
GS-CP : vendredis 18h / 19h espace socioculturel La Ville-ès-Nonais. 
CE1-CE2 : mardis 16h45 / 17h45 salle polyvalente Saint-Père.
CM1-CM2 : mardis 18h / 19h salle polyvalente Saint-Père.
ANIMATION ADOS (11 - 17 ANS) : programme d’anima-
tions disponible sur le site internet du SIVU : http://sivu35430.fr.

LE FORT
Ouverture du fort samedi de 
14h à 18h30 et dimanche de 
10h à 18h30. 
Visites guidées. Découvrez 
le fort et son histoire, accom-
pagné d’un guide samedi à 
15h et à 17h et dimanche à 
14h et à 17h.
Vous vous intéressez à l’his-
toire locale ? Devenez guide 
bénévole au Fort de Saint-
Père ! Renseignements 
auprès de Guy Richeux,  
02 99 58 33 29, courriel :  
guy.richeux@sfr.fr
AUTRES LIEUx à DÉ-
COUVRIR : l’église Saint-

Pierre, la chapelle Saint-Roch, le moulin de Beauchet (site privé) et 
la cale des Gastines.  
THÉâTRE : dimanche 22 septembre à 15h  à l’Arsenal. L’association 
1,2,3,Fort ! et la troupe du Théâtre de la Baie vous proposent la pièce 
de Jean-Noël Fenwick  «Les palmes de Mr Schutz». Cette pièce, pleine 
d’humour, démystifie le couple Pierre et Marie Curie, et vous fera par-
ticiper à la fièvre de leur découverte de la radioactivité... Entrée 6 €  
(2 € pour les enfants entre 12 et 16 ans). 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Reprise des cours lundi 2 septembre.  
TARIFS ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : de 7h30 à 8h45 et 
le soir de 16h15 à 19h. Les tarifs sont fonction du Quotient Familial.  
Matin de 0.50 € à 1.50 € ; Soir de 2 € à 3 €.
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE. Ils sont  fonction du Quotient 
Familial et de la classe fréquentée par l’enfant. Maternelles : de 2 € à  
3 €  ; Primaires : de 2.50 € à 3.50 €. Adultes : 4.50 €. 
Menus consultables sur www.ville-saint-pere.fr.
CONTACTS : Restaurant scolaire / garderie : 02 99 58 81 17. 
Groupe scolaire Théodore Chalmel : Mme Dessein – 02 99 58 85 42.  
École privée Sainte-Thérèse : Mme Alexia Giorgetti - inscriptions pos-
sibles à partir du lundi 26 août – 02 99 58 81 27. 

RENTRÉE SCOLAIRE

CHÈQUE SPORT ET CULTURE. Le Centre Communal d’Action 
Sociale propose le «Chèque Sport et Culture Saint-Père» aux jeunes  
Péréens de 18 ans et moins. Le chèque de 30 € vient en déduction des adhé-
sions 2019/2020, dans les associations Capucine, Saint-Père Rugby Club, 
cyclo VTT-Saint-Père, Football Club des Bords de Rance (Châteauneuf), Ten-
nis club (Châteauneuf), Sivu pour l’activité «multisports» et Farce Bleue. Il 
est disponible au Forum des associations (fort de Saint-Père le mardi 3 sep-
tembre) ou en Mairie à partir du mercredi 4 septembre et avant le 31 octobre 
2019. Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

ACTION SOCIALE ST-PÈRE

JUSQU’à 40 € POUR S’INSCRIRE DANS UN CLUB DE 
SPORT. Le «Coupon sport 35» est un coup de pouce financier, proposé 
par le Département d’Ille-et-Vilaine, pour favoriser la pratique du sport chez 
les jeunes. Conditions : être bretillien(ne) âgé de 11 à 15 ans ; bénéficier 
de l’Allocation de Rentrée Scolaire ; le club doit être agréé par le Minis-
tère des sports et affilié à l’Agence Nationale des Chèques Vacances. 
Se renseigner auprès du club de sport de votre choix, ou sur internet : 
ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

COUPON SPORT 35

 
Matin : jogging, randonnées cyclistes et pédestres, VTT.
Midi : pot de l’amitié puis repas (chacun apporte son pique-
nique, barbecues à disposition).
Après-midi : animations pour petits et grands. 

Toutes les activités sont gratuites. 
Inscription le matin à l’activité choisie. Pas d’esprit de  
compétition mais convivialité et bonne humeur !

Journée sport en famille 
Dimanche 22 septembre 

 à La Ville-es-Nonais
Programme



BACS JAUNES : vendredis 13 et 27 septembre. 
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.

«En septembre si tu es prudent, achète grain, bois  et vêtements.»

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 : 31 août à 
Saint-Père Marc en Poulet ; 7 septembre à Lillemer ; 14 septembre à Saint-
Guinoux ; 21 septembre au Tronchet ; 28 septembre à Saint-Suliac.
MESSES LES DIMANCHES à 10H30 : 1er septembre à 
Plerguer ; 8 septembre à Châteauneuf ; 15 septembre à Miniac-Morvan ;  
22 septembre à Châteauneuf ; 29 septembre à Plerguer (rentrée catéchèses).
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 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.

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. 
Venez découvrir les nombreuses nouveautés littéraires et jeux de socié-
té. L’équipe des bénévoles sera présente au Forum des Associations.

MAPE. Service dédié aux parents et professionnels de la 
petite enfance. Pour les parents :  modes d’accueil, accompagnement, 
démarches (contrat de travail, aides financières...). Pour les profes-
sionnels : droits et obligations de la profession, statut de salarié, écoute 
et soutien. Contact et prise de rendez-vous au 02 99 89 15 20  ou par  
courriel :  mape@stmalo-agglomeration.fr.
ATELIERS - LES «MATINÉES D’ÉVEIL». Reprise des ate-
liers, à la salle polyvalente de Saint-Père à partir du jeudi 12 septembre de 
9h30 à 11h30. Inscription aux ateliers au 02 99 89 15 20.

MALO AggLO PETITE ENFANCE

CONFÉRENCE - PNR
LES RENCONTRES DU PARC NATUREL 
RÉgIONAL. Le Conseil scientifique et prospectif du projet de Parc 
Naturel Régional et COEUR Émeraude vous proposent deux conférences :
- Mercredi 4 septembre 2019 à 18h avec Jean Jouzel, climatologue. 
Thème «Réchauffement climatique : causes, conséquences et Parc Naturel 
Régional» à l’Auditorium Stephan Bouttet, 6 rue Sadi Carnot - Dinard.
- Jeudi 26 septembre 2019 à 18h avec Elisabeth Loir-Mongazon et  
Georges Lemoine. Thème «Un exceptionnel patrimoine, fragile et méconnu, 
au sein du Parc Naturel Régional : les constructions en pierre sèche» à la 
salle des fêtes rue de la vieille côte - Plouër-sur-Rance.
Informations sur http://coeur.asso.fr - www.breizhcop.bzh

à VOS AgENDAS
SAMEDI 31 AOÛT 
COMICE AgRICOLE à 
MINIAC-MORVAN 
Lieu-dit «Launay». Programme :  
tracteurs anciens, grand 
concours de labour, marché de 
producteurs locaux, présentation 
d’animaux de la ferme. Restaura-
tion du midi sur place. Repas du 
soir sur réservation auprès de  
Florent 06 88 07 95 83 ou Célia 
06 77 46 57 12 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
14H AU FORT. Journée 
mondiale Alzheimer 2019. Nom-
breuses animations, ateliers, pro-
jection de films, vente de livres...
Organisation France Alzheimer 35 
(02 99 80 86 43).

RECRUTEMENT
ADMR LE CLOS POULET. 
SERVICE D’AIDE à DOMICILE DE PROxIMITÉ.  
Pour la rentrée de septembre, l’ADMR le Clos Poulet située à la Gouesnière 
recrute des aides à domicile. Pour postuler ou en savoir plus, contactez le  
02 99 58 39 96.

ÉLECTIONS MUNICIPALES - DIMANCHES 15 ET  
22 MARS 2020. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
S’inscrire : vous pouvez vous inscrire soit à l’accueil de 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 naissance : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454. 

Renseignements :Tel : 06 76 07 35 41Fb : @Théâtre du Trente-six

Le Théâtre du 36
présente une comédie originale

Chiant ... qui 
comme Ulysse, 

a fait un 

beau voyage !

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 20H
Salle polyvalente - Saint-Père Marc en Poulet

Participation libre

SAMEDI 5 OCTOBRE à 20H30 spectacle à l’Acoust’ik à Miniac-
Morvan. Venez tester vos convictions politiques, métaphysiques ou cultu-
relles avec Christophe Alévêque pour sa «Revue de presse». Plein tarif  
25 €, tarif réduit 20 € (pas de CB). Réservations : fortenscene@orange.fr 
ou 06 18 12 00 02. 
ATELIER THéâTRE FoRT EN SCèNE : reprise de l’atelier de Philippe 
Sohier, mardi 17 septembre, salle polyvalente à Saint-Père à 18h30. Ins-
criptions et renseignements au 06 81 80 17 57 ou fortenscene@orange.fr
DIMANCHE 6 OCTOBRE AU FORT DE SAINT-PERE 
à 10 H. La Route du Fort. 11 km et 1 000 coureurs. Ambiance garantie ! 
Venez nombreux courir ou encourager les coureurs.  06 72 75 99 93.

LISTES ÉLECTORALES

RUE JEAN MONNET. Les travaux portent sur l’aménagement 
de la voirie et des trottoirs, les abords et l’accès à la mairie (accès Per-
sonnes à Mobilité Réduite et plate-forme d’accueil), la création d’un ar-
rêt de bus, de places de stationnement et d’espaces verts. Les travaux 
débuteront lundi 26 août et seront réalisés par les sociétés EVEN (pour 
la voirie) et NATURE ET PAYSAGE (pour les espaces verts).

TRAVAUx


