La Parenthèse
Juillet - Septembre 2022

Informations Municipales
Avis de la mairie

Le mot du maire
Chers PEREZIENS, chères PEREZIENNES, très cher(e)s
ami(e)s
Nous voici dans une nouvelle ère politique nationale qui, à n’en pas douter, va influer bon gré mal
gré sur nos orientations économiques et sociales.
Les rigueurs politiques annoncées laissent à penser qu’il est probable qu’elles ne soient pas toujours en adéquation avec nos ambitions d’élus.
Sur la gestion de nos finances publiques et bien
que nous ayons une gestion saine de notre budget, certains aléas locaux nous contraignent dans
nos choix; en effet, certains projets qui permettraient de dynamiser notre commune, en matière
de commerces et de logements, sont impactés
par des actions individuelles que nous déplorons
car ils occultent l’intérêt collectif.
Comme vous avez pu le constater notre logo municipal a changé de look afin de répondre à une
volonté de modernisation de notre communication.
Protéger vos lieux d’habitations pendants vos vacances avec l’opération « tranquillité vacances»
en vous signalant auprès de la police municipale.
Les beaux jours approchent et avec eux le plaisir
de réunions familiales et amicales.
Aussi, c’est dans cet état d’esprit que je vous invite
à profiter de ces bons moments de partage qui
embellissent la vie de chacune et de chacun.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches.
Votre dévoué Maire, Jean Pierre AUDELIN
et son équipe municipale

Restauration scolaire
Inscription année soclaire 20222023
Rendez-vous sur le site: www.saintpereenretz.fr rubrique grandir / restaurant scolaire ou en 1 clic restaurant scolaire

Du 21 juin au 22 août
Directeur de la publication M. Jean-Pierre AUDELIN, Maire.

La mairie sera fermée :
les samedis matins :
16 et 30 juillet 2022
13 et 27 août 2022
24 septembre 2022

Nouveau logo

Nous avons voulu donner une nouvelle jeunesse à notre
LOGO pour coller à une symbolique environnementale et
culturelle dans un cheminement d’une communication
moderne.
Le graphisme enveloppant Saint Père en Retz telle une
vague souligne l’ouverture vers des horizons infinis. L’arc
jaune symbolise l’ensoleillement, le bleu notre territoire
d’eau, le vert notre richesse environnementale.
Ce nouveau LOGO, à n’en pas douter, sera le reflet de notre
dynamisme local, riche de sa ruralité et de sa quiétude.
Nous espérons que vous l’adopterez avec bienveillance.
Le Maire

Le service Etat Civil évolue. Après l’inscription sur la
liste électorale, 3 nouveaux services en ligne sont accessibles grâce à l’abonnement de la commune à
Service-Public.fr :
- Demandes d’acte d’état civil (si l’évènement a eu lieu à
Saint Père en Retz)
- Recensement citoyen obligatoire (dans les 3 mois après
16 ans)
- Dépôt de dossier de PACS (Préalable au rendez-vous
pour la signature et l’enregistrement)

Transport scolaire
L’inscription et la réinscription au transport scolaire
s’effectuent en ligne sur le
site aleop.paysdelaloire.fr
jusqu’au 15 juillet 2022.

Deux artistes, Nours & Kenro se sont exprimés sur le mur extérieur du cours de tennis du Complexe du Grand Fay le 26 mars dernier.

Pour la cérémonie du 8 mai 2022 qui
signe le 77ème anniversaire de la fin
de la 2nd Guerre Mondiale, c’est en
présence des anciens combattants,
des enfants, des parents, des enseignants, des élus et des corps consitués que l’hommage a été rendu en
musique avec la chorale des enfants.

Agenda
Commune Libre de Ste
Opportune
Samedi 15 août fête du pain sur le site
du Conservatoire des vieux métiers
- 14 chemin Ste Opportune.
Venez nombreux encourager les bénévoles pour la traditionnelle fête du
Pain (20ème édition)
Stands de l’artisanat, fabrication et
cuisson du pain au feu de bois, crêpes,
buvette,
animeront
l’après-midi.
Comme de coutume, un dîner champêtre clôturera la soirée.

Saint Père Histoire
Samedi 17 septembre journées Européennes du Patrimoine. Au conservatoire des vieux métiers - 14 chemin
Ste Opportune : 10h30 conférence
de Mr Daniel Barteau « charette et le
pays de retz» 12h00 pique-nique, sur
place un bar et un stand crêpes/galettes et saucisses seront à votre disposition. Du pain cuit au feu de bois
sera proposé par le conservatoire
des vieux métiers.
Après-midi : marche-découverte
du patrimoine avec guide. Départ du
conservatoire des vieux métiers au
manoir de la Gruais en passant par
les lieux du crach du Lancaster et de
la fontaine des Coquelinières (environ 6km), départ unique à 14h.
Possibilité pour ceux qui le souhaitent
de faire le retour en voiture.

Comité hippique
Dimanche 7 août, fête hippique à
l’hippodrome du Grand Fay organisée par le comité hippique. Plusieurs
animations comme des démonstrations de plusieurs styles de dressage
de chevaux et de poneys. Spectacle
équestre réalisé par des professionnels. Bar et restauration sur place.

Les écuries d’Orepère
Vendredi 2 septembre, concours de
saut d’obstacles.
5 les barbets
44320 Saint-Père en Retz

SPR Football
Dimanche 4 septembre la SPR football organise un vide grenier au Plan
d’eau du Grand Fay.

Saint Père pétanque

Pique-Nique Géant
Dimanche 3 Juillet, nous vous attendons tous pour notre pique-nique
communal le sur le site du Plan d’Eau
à partir de 12h00.
Apéritif et animations offerts par la
Mairie.

Animation Marché
Tous les mardis matin de juillet et
août une animation musicale sur le
marché sera proposée.

Forum des associations
Samedi 3 Septembre 2022 de 9h00
à 13h00 à la Salle de la Bergerie aura
lieu le forum des associations.

Lundi 12 septembre tournoi de pétanque au terrain des Islettes.

Feu d’artifice

Debout en Scène

Dimanche 7 août aura lieu le
traditionnel feu d’artifice au plan
d’eau du Grand Fay à 22h30.

Les 8 et 9 octobre à la salle culturelle
St Roch spectacle de théâtre musical. Tarif : adultes 8€ / enfants de -12
ans 4€. Réservation à partir de septembre

