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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 (2 ans 1/2 - 12 ans) : Inscriptions pour les va-
cances de juillet et août : les mardis 15, 22 et 29 juin de 9h à 19h ; les mercre-
dis 16, 23, 30 juin de 13h30 à 19h et le samedi 3 juillet de 10h à 13h. Durant 
l’été : les jeudis au bureau du SIVU de 17h à 19h. Contactez-nous !
ANImATION JEUNESSE (11 - 17 ans) : En préparation des va-
cances d’été, nous proposons des portes ouvertes pour présenter l’animation 
jeunesse aux parents et aux jeunes. Venez nous rencontrer : mercredi 2 juin à 
Saint-Suliac de 17h30 à 20h ; vendredi 11 juin à La Ville-ès-Nonais de 17h30 
à 20h et samedi 12 juin à Saint-Père-Marc-en-Poulet de 14h-17h. Vous ferez 
connaissance avec l’équipe du Sivu «Animation à la Vie sociale» et découvri-
rez les activités proposées cet été et tout au long de l’année (les mercredis, 
vendredis soir et samedis après-midi).

EXPOSITIONS
PROgRAmmATION ESTIVALE
artistes présents au Garage :
- Jusqu’au 14 juin : Alexis Guilbert (peinture) 
  et Hypo Chek’s (collage sur matière). Contact 06 09 64 42 75.
- Du 15 juin au 28 juin : Madame Lotelier (peinture). 
- Du 29 juin au 5 juillet : Brigitte David (peinture).
- Du 6 au 12 juillet : Galerie Coté Art.
- Du 13 au 19 juillet : Lumimhalo.
- Du 3 au 23 août : exposition organisée par Jean-Charles Bonfils.
- Du 24 au 30 août : Galerie Côté Art.
Vous êtes artiste professionnel déclaré ou en association, vous désirez louer la 
salle d’exposition au Garage à la Halte, contactez Murielle au 06 63 49 44 83. 

APPEL à BéNéVOLES. L’association «1,2,3 Fort» recherche des 
bénévoles de tous les âges (enfants, adolescents, adultes), acteurs, danseurs 
et chanteurs, mais également pour la préparation du spectacle et les coulisses :  
restauration, couture, bricolage, décoration... 
L’association fonctionne en ateliers pour échanger les savoir-faire. Chacun donne 
le temps qu’il souhaite car toutes les participations sont importantes. Plus qu’un 
spectacle, une belle aventure humaine. Rejoignez-nous ! 
Contact : fortstpere@gmail.com.

LA gUINgUETTE DU FORT

INSCRIPTIONS : les inscriptions pour l’année scolaire 2021 – 2022 sont 
ouvertes dès 2 ans. N’hésitez pas à contacter la directrice : 02 99 58 81 27.
Courriel : eco35.ste-therese.st-pere@enseignement-catholique.bzh 

éCOLE SAINTE-THéRèSE

PORTES OUVERTES VIRTUELLES :  une vidéo a été réalisée, 
présentant les équipes pédagogique et encadrante et les infrastructures. Voir le 
film sur www.ville-saint-pere.fr. Inscriptions : 02 99 58 85 42 (élémentaire)  
02 99 58 26 56 (maternelle). Courriel : ecole.0351612m@ac-rennes.fr 

éCOLE THéODORE CHALmEL

THéâTRE



LA VAgUE DES mOTS - Tél. : 02 99 58 26 76. 
Facebook : bibliothequesaintpere. Horaires : le mercredi de 10h à 12h et 
de 16h à 18h  ; le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
Nouveau, pour les plus jeunes, une collection de 10 livres sur les dragons. 
Pour les juniors, la collection «Les gardiens des cités perdues» les tien-
dra en haleine. Les adultes pourront lire les dernières sorties littéraires 
de Bernard Minier, d’Aurelie Valognes, Virginie Grimaldi et bien d’autres 
encore... Pour recevoir la Newsletter, inscrivez-vous sur le Blog : https://bi-
bliothequesaintpere.wordpress.com. 

BACS JAUNES : vendredis 4 et 18 juin.
ORDURES méNAgèRES : tous les jeudis, ramassage tôt le ma-
tin, sortir les bacs la veille au soir. Renseignements auprès de SMA au  
0 800 801 061 (services et appels gratuits du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 17h). Courriel : dechets@stmalo-agglomeration.fr
DéCHèTERIE LA HALTE : ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés. Tél. 06 81 15 80 19. 

DéCHETS 

mOT DU JARDINIER  
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CéLéBRATIONS 
mESSES DU SAmEDI à 18H :  5 juin à Saint-Guinoux ; 12 juin à 
La Ville-ès-Nonais ; 19 juin à Lillemer ; 26 juin à Saint-Suliac.
mESSES DU DImANCHE à 10H30 :  6 juin à Miniac Morvan ;  
13 juin à Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 20 juin à Châteauneuf d’I.&.V. (1ère des 
communions) ; 27 juin à  Plerguer.
Contact : 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - courriel : ytk3@wanadoo.fr.
Facebook «Paroisse Châteauneuf Miniac».

PERmANENCES DES éLUS
Tous les jours sur rendez-vous

Jean-Francis RICHEUX  - Maire : culture, sport, inter-communalité, citoyenneté et dévelop-
pement économique.
Thierry NUSS – 1er adjoint : finances, budget, chantier d’insertion, personnel, associations, 
enfance et jeunesse, affaires scolaires.
élisabeth LE PAPE – 2e adjointe : urbanisme, personnes âgées, CCAS, protocole, jumelage. 
Bernard LEPAIgNEUL –  3e adjoint : travaux, assainissement et eaux pluviales, voirie, af-
faires agricoles, étangs et forêts, véhicules, bâtiments, accessibilité PMR et sécurité voirie et 
bâtiments.
Chantal BESLY – 4e adjointe : projets d’aménagement : appels d’offres, suivi des chantiers 
d’aménagements, relations avec les entreprises, secteurs ZAC, environnement, espaces verts, 
aménagements paysagers, transports en commun, communication, affaires funéraires et animation.

Un problème d’alcool dans ta famille, viens en parler ! Groupe de paroles 
confidentiel et gratuit pour les 10/18 ans. Mardis 8 et 22 juin de 17h45 à 
19h Contact : 02 99 40 68 20. Inscriptions :  etmoidanstoutcasaint-malo@
ille-et-vilaine.fr. 

ET mOI DANS TOUT çA

CONSULTATIONS JURIDIQUES
VOUS INFORmER, VOUS CONSEILLER ET VOUS ORIEN-
TER gRATUITEmENT. L’ordre des avocats au barreau de St-Malo-Dinan 
organise des consultations juridiques individuelles et gratuites pour les Péréens. 
Prochaine rencontre, mardi 8 juin de 8h30 à 11h à la mairie. Prendre rendez-vous 
auprès des services d’accueil de la mairie au 02 99 58 81 06.

BIBLIOTHèQUE

«Coccinelle qui va de fleur en fleur apporte avec elle la chaleur».

CLIC CôTE D’émERAUDE
CAFé DES AIDANTS : temps d’échange de 15h à 
16h30 au complexe sportif salle de la Vallée Verte à Saint-Méloir-
des-Ondes. Mardi 22 juin - thème d’échange :  «être aidant et prendre soin de 
soi» Séance de sophrologie. Contact et inscription : 02 99 16 88 76 

Voter pour 
son territoire, une 

démarche citoyenne ! 
Pour voter il faut être inscrit sur les listes élec-
torales communales. Vérifier que vous êtes 
bien inscrit sur : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R51788.

 Impératif : munissez-vous 
d’une pièce d’identité ET 
de votre carte d’électeur,    
ainsi qu’un stylo (conseillé)  

pour l’émargement. 
DImANCHES

20 ET 27 JUIN 2021 
UN LIEU UNIQUE 

DE VOTE :
la SALLE 

POLYVALENTE
8h à 18h

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie 
de Covid-19, des mesures spécifiques seront 
mises en place pour vous accueillir en toute  
sécurité.  

éLECTIONS : DéPARTEmENTALES ET RégIONALES


