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F lash Soint-Pere

¡nfo www.vi I le-saint-pere.fr
@E Ou" lntperemarcenpoulet Effi

t.S¿.-lpssrtN
Cor¡rrlol : enhncojeuneæe.elvrporange.ft

Tól : 02 23 l0 05 47 - 00 77 l0 3l 18 - S¡to lntemet : http:t/elvu3${30.fr

cEltTRE DE tOtStRS (2 AltS 1n.|t Al{S}:
lnscriptions : pur les mercædis au Centre de Loisirs, inscription partélâ
phone ou æuniel, le madiavant 12h30.
L'ócole multisports : aclivités à destination des enhnb de la grande seo
tion de matemelle au CM2. Renæignements et insøiptions au Forum des
Associations, mardi4 septembre à pailirde 16h30 au Fort de Saint-Père.
AlllHATlOll ADO8 (11 . l7 AllE) : progft¡mme d'animations dis-
ponible sur le site intemet du SIVU : hþ//sivu35430.fr.

tE FORT
Visitæ librcs : samedi
de 14h à 18h3O et di-
manchede 10hå 18h30.

Msiles-gulËæ : sa
medi å 15h et 17h et
dimanche å 14h et l7h.

AUTRES TIEUX
DE VISITES:
l'fuliæ SainþPþre, la
chapelle Saint-Rodr,
þ moulin de Beatrchet
(site privé), la cale dæ
Gastines.

THÉÂTRE : dimanche
16 septembre à 15h à
lArsenal. læsocjation
1,2,3,F0rt et la toupe
du ïhéåte de la Baie
vous proposent la pièæ
aOh Roméo l¡r Éférence
rnodeme à l'æuvre de
Wlliam Shakespeare.
Un spedade comþue

dans leqrcl Rornéo et Julþtte æ sont ñnaþnnnt pas morts. 0n s'aperçoit
alos que 30 ans plus tard, þur vie n'æt pas ælle å laqælle ils øoyaient...
Enbée 5 € (2 € pour les enfanß entre 12 et 16 ans). Contad : 06 77 06 99 90.
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ffi É
I I¡UAGUE
DEI tOTt r.
l¿tiHiohèqtæest
ourerþ le rprcredi
de 16,tr å l8h ;

þ vendredi 16h à
18h30 et þ saned¡
de fOh à l2h.

Tadb annuols :
Blbliothàquo:
10 € par perconne ;

12€pouruæ
fam¡lþ.

Ludothèque et
biblioüòque:
13€parpsonæ;
15€pouruæ
familþ.
Conbct:
02 99 58 2ô 76.

Pouleto

\oint.Père
Ull PEU DE GlVlStE I Lesht¡onnemenlgênantsurlesüottois rcnd
þs déplaæmenb dæ prétorc dangereux, þs obl(¡eant à slalomer entre
tottoin el rot¡tæ. En immobilisant voüe véhir¡þ st¡r un üottdr vo¡s rBt-
Þz en darçr les pesonnæ hand¡capées, þs fiiétons awc landau ou
poussette, les enhnb qui renûent de l'éoole, les pesonnæ âgéæ... Rer
dons les trottclirs aux piétons et devenons dæ citoyens respnsablæ.
AIEIIDE DE G|¡SEE 4 : depb þ S iuin 2015, þs statimne
rBnb el ar{s gêmnb sont pasbþs d'um onüaver{im de üse 4
(amilde de 135 Q, à sawir : þs slationæmenb sur þs plaæs pour persorìræs

handiåpées, þs pæsagæ piétons, tdtois et f¡lsles cydat/es.
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Écm¡ceR PouR urEux PRÉPARER
L'ARRUÉE DE VOTRE E]{FAlll I L'assunance Maladþ llle+t-
Vilainevous proposedæatelies colledibpourpaderde vofe grcss€sse.
La prælnine renæntre à SainþMalo auna lieu mardi I I æptembp å I 8h -
espaæ Bougainville (12 tis rue Grand Passage). lnsøiption par
æuniel acm.cpam{rnnor@aseunnce¡naladie.fr ou sur ameli.ft.

TESSEE tEE SATED|E À l8H : l.'septembß å Sainþ
Guinou ; I septembre à L¡lþrner ; 15 sepþmUe à Saint-Suliac ;

2 æpternbe å Saint-Pèe; æ septembre au Tronchel

TESSES LES DltAilCllES À fOn¡O ¡ 2 septembre à
PÞqtær;9 seplemhe å Châþauæuf ; 16 sepl€rnbre å Miniac ltlonan l
?3 septenüe å PHgær: 30 seplembe å Chåtæuneuf.
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r$qtembe empode les ponb or tadt þs fodainæ.r
¿

Repdse des cours lu0rliS-$eQ@þ!9.
TARIFS EÎ AGCUEIL PERISCOLAIRE

F

å

: de 7h30 à 8h45 et
le sdr de 16h15 à 19h. Les tadß sont brdim du Quotient Familial.
Main de 0.50 € à 1.50 € ; sLde 2 € à 3 €.
ïlRlFt RESTAURATIT SGOLAIRE. lls sont bndion du Quotþnt
Familial et de la dasse ftéquentée par lþnhnt. Maternelles : de 2 € à
3€ ; ftimaires : de 2.50 €å 3.50 êAdultæ : 4.50€.
Menus et grilles de tadÊs colsultabþs sur ¡vwv.vlllesaint pere,fr.
GO]ITAGTS:
Rætaunant sælairc /grdøie : Vércnþue Sodeþr- 02 99 58 81 17.

Çroupe sælairc Théodore Chalmel : Mme Dæsein - 02 99 58 8512.
Êæþ privée Saint+TtÉrèse : Mme Alexia Giorgetti- 02 99 58 8t 27.

CH SPORÎ ET CUITURE. Le Genüe CommunaldAdbn
Soc¡aþ propose Þ r0hèque Spoil et Culture SainþPèrer aux þunes p&'

Éerc jmqu'å 18 am. Le úèque de m € vþndra en dédt¡dion des adhê
siom 20f8¡2019, dans þs aseociations Capuciæ, SaintPèp Rugby Club,
qdo Vfi-Saint Pùe, Fooball CtIb des Bords de Ranæ (CMteauæuf),
Tennb dub (Chåtæunanf), þ Siw actñ,iÉ rmultisporbr et Farce Bleue. Diy
ponible au Forum dæ assorålions au Foltde SainþPèrc ou en Mailþ avant
þ 31 odobre. Se munir du livret de Þmilþ et d'un justifiætif de domiciþ.

Les rRendez-Vous Conþsr du GlTde h Baiedu Monþ ,'ffi*
SainþMidel Brchgne Romantique æ poursuirænt à h rentrée :

(02 99 48 31 53) Samodi Zl sepbmbn rBalade poétiquer à 14h à
la médiahèque l'Od¡¡ssée å Dolde Bretagne, avec la Compagnie lAr-
tère (gratuit, ésenntion à la médiahèque au 02 99 80 ô7 15 - places
limitées). Programmation sur : www.paysdelabaiçmbünichel.com.

la Püte ópicerie PóÉenne : 02 23 l7 22 13. Tous les jours th30 /
19h30 (sauf le lundi). I an déjå ! Lons de I'ouvedure de leur cornmeroe,
lauæen et David ont Éalisé un grcs bavail pour aménager Þul commerce
(grcs oewre, plombeÈ, etc.), un grand bnavo pour leur inrcstissement
Ls Rendez-vous des Producteue. Les rændredis 15h30 / 19h.
Boulangerie Lerouge : 02 99 58 24 00. 6h30 / l3hl5, et 15h / 19h30
tous les jours, sauf le mercædi et le dimanche aprè+midi).
Coift¡t¡ rllócht dam l'Hain : 02 99 58 88 82. Lundi th / 12h et 14h /
18h ; mardiet jet¡di th / 12h et 14h / lgh ; rændred¡ th / 19h30 ; samedi
8h30/ 16h ; Þrmé þ merqedi.
Bar Le Saint-På¡e : 0980 733102. Du lundiau rændrcdi 7h30 / l3h et
16h / 19h30. Samedi, dimanclp et jourc Ëriês th / 13h et 17h / 19h.
Bar llEscale des Gædnee : 02 99 81 49 00. Lundi 6M5 / 13h30, du
madiau wndrcdi6M5/ 20h30, sarnediSh / 20h30. Femé þ dimanche.
Les Cnquelins d0la Baþ:02 90181921. Dr¡lundiau rændndilOhr l8h.
Taxi : rAcüon Taxl Yannr 08 07 52 9271 - 08 80 33 92 41.
Sur la place du bouq : samedi soir piza ; dimanctre matin rôtisserþ
Coq'n 8æizh.
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PERTA]IE]ICEE DES ÉLUS
Tou¡ le¡ fourt lur rondez.Yous

Jnnfir¡d¡ ËGllEUX-[t¡!
ïqort llutE - t'e!¡dl ¡l cndel d.û frElü, ùüdgt pæcnl úfts edl8,
üIm,Jü¡K3,Mûß.
Ebtrô l.l tPt-? {ti[at ôfg6 de lutalmo, p¡s¡ræleóeq CCA$ ¡o|o

ftffiffif:q",tìdrlr(bür¡r¡xdæ ga6fr*dmh¡rnrt dùrb+
Unsf, m¡¡sl¡ftl 3åqdÉ. (*ßo rtro.
Glrdü llttY -f aqoffc or ôûgo de fmis¡Enad. d¡sqm nô, cqnn¡lca
üm olúi¡sfr¡rérú¡s. '
lmuú llilotl4lt. t aiftl a dìrgerhcüilãr m råÉ. 8iü¡iül d aÃ
pl,lhht úlo. ilúE etldc'. óEtS d ftrtß,
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Feuille d'information mensuelle - complément au bulletln municipal
ÉCitee par ¡a oommune de SainþPère Marc en Por¡þt, MaiÈ, O nb ¡an tlonnet 35430 SainþPère Marc en Pouþi
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Comitó tle Ródacüon : Annc.Fnngobo Gruü.r, Etrrb.ü Lc Prpr, Chudlc l,ldün nt, Ihþry lluu, Guy Rlchcux, lllcoh Kóôlt


