L’OUTIL EN MAIN

L’association compte 50 bénévoles pour encadrer 40
enfants dans différents ateliers (cuisine, couture, arts
déco, maçonnerie, carrelage, couverture, métallerie,
électricité, peinture et mécanique). N’hésitez pas à
rejoindre les bénévoles pour renforcer l’équipe existante, notamment en menuiserie.
06 84 40 78 36

ANIMATIONS RIPAME

Jeudi 3 octobre à 20h au Theil-de-Bretagne, soirée
conférence à destination des parents et des professionnels de la petite enfance : « Éduquons nous les
filles et les garçons de la même manière ? ».
Vendredi 18 octobre : 3è édition du nounou dating
au Multi-accueil de Janzé.
02 99 43 44 16

ESPACE VIE SOCIALE

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Services
municipaux.

!

Octobre
Sa 5
Lu 7
Ma 8
Lu 14
Me 16
Lu 21
Ma 22
Ve 25
Lu 28

Repas pot-au-feu (16 €)
Belote – Le Theil-de-Bretagne
13h30 – Retiers, jeux divers
Belote - Éancé
Belote - Boistrudan
Belote – Essé
13h30 – Retiers, jeux divers
Bal animé par Mr SOURDIN
Belote - Thourie

MAIRIE
02 99 43 51 41

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
Jeudi & samedi :
9h00>12h00

CLASSE 9

Samedi 19 octobre, rassemblement à
11h30 place de l’église.
■ Ateliers bricolage Adultes - préparons la Fête des Lu12h, photo suivie du repas au restaurant
mières : Thème : Alice aux pays des merveilles
du Parc (paiement à l’inscription au restauOctobre : les 8,15 et 24 octobre de 9h30 à11h30.
Novembre : les 7 et 14, de 14h à 16h, le 19 de 9h30 à 11h30. rant du Parc avant le 10 octobre).
■ Nouveau : Coup de pouce scolaire, le mardi 8 octobre,
02 99 43 51 65
en partenariat avec les écoles primaires de Retiers, la municipalité et les services périscolaires et la CAF. Recherche ATELIER CUISINE
des bénévoles pour aider les enfants de 16h30 à 18h00 le Six jeudis dans l’année, l’association CSF
mardi ou jeudi en semaine scolaire (aide aux devoirs, lec- propose un atelier cuisine de 19h à 22h30
à Retiers, animé par des cuisiniers profesture d’histoire…).
sionnels.
■ Parentalité (inscription obligatoire) :
- Atelier danse en famille : samedi 12 octobre de 10h à
06 03 51 21 63 et lors de l’AG de la CSF
12h à la salle polyvalente (groove/funk/soul)
le 8 octobre
- surprise sortie nature : mercredi 23 octobre (pique-nique et vêtements chauds et confortables) départ ESSÉ SPORTS LOISIRS
10h00.
L’association vous propose deux fois par
semaine la pratique du multisport (tchouk■ Accueil de loisirs : vacances d’automne autour du réalisateur Michel OCELOT (sortie ciné, jeux et réalisations gra- ball, escrime, tir à l’arc, baseball, basket,
phiques), inscriptions et programme à partir du 7 octobre. flag rugby…), le mardi, de 20h30 à 22h30
et du badminton, le vendredi, de 20h30 à
Inscription : 02 99 43 69 27
22h. Ces deux activités sont encadrées par
des moniteurs sportifs.
« SODA QUEST »
un tournoi géant pour ados
06 60 68 46 03
Vendredi 25 octobre de 10h à 17h au complexe
sportif de Retiers, le Point Information Jeunesse du
RANDONNÉES
Pays de la Roche aux Fées, en partenariat avec les
PéDESTRES.
Espaces Jeunes du territoire, organise l’édition 2019
Chaque samedi, organisation d’une randonnée accessible
du tournoi sport santé/citoyenneté « SODA QUEST ».
à tous niveaux avec deux circuits proposés, parfois trois.
Les jeunes peuvent y participer gratuitement en
5/10 Argentré du Plessis (14km ; 11km ;
s’inscrivant à l’Espace Jeunes et doivent apporter
7km). Covoiturage à 13h30
12/10 Corps-Nuds (12,5km ; 11km et 7km).
leur pique-nique.
Covoiturage 13h40
02 99 43 64 87 et www.cc-rocheauxfees.fr
19/10 Le Theil-de-Bretagne (11km et 7km)
et à 16h30 AG de l’association
26/10 Soulvache (12 km ; 10 km et 7 km).
Covoiturage 13h40
2/11 Châteaubriant (13 km ; 9 km et 7 km).
Covoiturage à 13h40
02 99 43 56 25

Le Restéria
En partenariat avec
LE GRAND SOUFFLET

2 octobre à 14H30 : Aïlo
12 octobre à 17H : Croc Blanc
31 octobre à partir de 18H30 : Soirée Haloween		
Toute la programmation : www.leresteria.net

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20
Lundi, mardi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
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Permanences des élus

en dehors des horaires d’ouverture
06 46 41 41 92
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

FOIRE AUX CHEVAUX

Samedi 5 octobre à 10h et à 14h, au Parc
des expositions, route de Marcillé-Robert,
foire aux chevaux toutes races.

Fermetures exceptionnelles
mairie : samedi 5 octobre (travaux informatiques)
mairie et médiathèque : samedi 2 novembre.

Permanences.
Assistante Sociale CDAS
À la mairie - Retiers
le mardi
1er et 3è jeudi matin
RDV 02 99 47 57 80

Assistante Sociale MSA

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

Bureau 1 - cour de la mairie
Vendredi 4, 11 et 18 octobre 14h-16 h

CARAC

RDV 09 69 32 50 50

CARSAT

Accueil à La Guerche
RDV 39 60

CICAS

À Janzé, le 1er jeudi du mois
RDV 0820 200 189

CLIC (aide aux personnes
âgées, handicapées)
Bureau 1 cour de la mairie
Tous les jeudis 9h >12h

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

16h30>18h30
9h30>12h00/14h00>18h00
15h00>18h30
9h30>13h30

CPAM

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

10h00>12h00
9h00>12h00/14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00/14h00>18h00

ARCHITECTE-CONSEIL

Plus de permanence à Retiers.
Accueil à Janzé ou La Guerche,
Uniquement sur RDV 36 46

Mercredi 11 octobre 9h30>11h30
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

de 14 h à 17 h30 : jeudi 3 octobre à la
Maison du Développement et jeudi
17 octobre, bureau n°1
RDV 02 99 86 07 47

RDV 02 99 47 57 80

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 24 octobre - de 14h
à 16h30
- Consultation PMI : jeudi 10 octobre
de 9h00 à 12h00
RDV 02 99 47 57 80

RELAIS INTER COMMUNAL
PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS ENFANTS
(R.I.P.A.M.E.)
Maison du Développement
mardi : 14h>19h
vendredi : 13h30>16h30
RDV 02 99 43 44 16

SECOURS CATHOLIQUE

- Permanence les 5 et 19 octobre de
10h à 12h (Bld Alphonse-Richard)
- Local meubles : premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) 10h-12 h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

BOUTIQUE DE GESTION

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

1er et 3e vendredi de chaque mois 10h>12h
Maison du développement
2e vendredi à Janzé
4e vendredi à Martigné-Ferchaud
RDV 02 99 43 64 87

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

RDV 02 99 02 35 17
www-ille-et-vilaine.fr

PERMANENCES JURIDIQUES

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
Mercredi 23 octobre matin
RDV 02 99 43 51 41

Centre de soins - A.D.M.R.
02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL-GATEL-VERMILLARD
02 99 43 65 41

PHARMACIES DE GARDE

contacter le 32 37

MAISON MÉDICALE DE GARDE

Centre Hospitalier
rue Armand Jouault - Janzé
02 99 43 44 45
Samedi : 12h>20h
Dimanche : 8h>20h
En dehors de ces horaires, appeler
le 15.

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

État civil.
NAISSANCES

14/06> Emy GUERREIRO BARBOSA,
61 rue Robert Surcouf
12/08> Martin CHEVALIER,
11, La Biardière
16/08> Këlyah JOUIN,
2 impasse Louis Blériot

MARIAGES

24/08> Nicolas OHIER et Katia NÉVO,
Le Gravier

DÉCÈS

27/07> Maria BOUÉ, veuve HAVARD,
10 rue Lamennais
1/08> Gilberte MIGAULT, veuve
MARCHAND,
15 rue Jean Monnet
7/08> François REVERDY,
La Guillaumerie
10/08> René PORCHER,
20 boulevard Rajot
20/08> Julien DEBROIZE,
10 rue Lamennais

Les frais de santé représentent un poste de dépenses important pour chacun d’entre nous. Les
mutuelles/complémentaires santé, en complément du régime de base de l’assurance maladie, permettent une prise en charge partielle ou totale de ces frais de santé mais, elles restent
relativement chères.
Pour répondre à cette problématique, le C.C.A.S. de RETIERS, par l’intermédiaire de l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale d’Ille-et-Vilaine (UDCCAS), a décidé, il y
a plusieurs mois, d’engager une réflexion sur le projet d’assurance santé communale et a réfléchi
à un dispositif d’aide à l’accès à une complémentaire santé.
L’UDCCAS a missionné un cabinet d’expertise spécialisé pour examiner les offres existantes sur
notre territoire communal et répondant au mieux à un cahier des charges défini conjointement.
La proposition d’AXA a été évaluée comme la plus proche de ces attentes.
Afin de vous présenter le dispositif et d’échanger avec vous, en présence de l’agence AXA de
Retiers nous vous invitons à une réunion d’information, le mercredi 16 octobre à 18h30 dans
la salle 2 (cour de la mairie de Retiers) ou le mardi 15 octobre à 18h30, au centre social rue de
Gourden à Martigné-Ferchaud.
La commune et le C.C.A.S. de Retiers et Martigné-Ferchaud ont uniquement un rôle d’intermédiaires entre l’assureur et les adhérents mais ne sont en aucun cas impliqués financièrement
dans la mise en place du dispositif, que ce soit envers l’organisme complémentaire ou les souscripteurs de contrats.

GROS
PLAN
TOUS ACTEURS
POUR L’ENVIRONNEMENT

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

INFIRMIERS

aide à l’accÈs à une complÉmentaire
santÉ pour les habitants

20/08> Georgette MONNIER, épouse
PERDRIÈRE,
4 rue Jean Monnet
28/08> Germaine BESTIN, veuve
DELONGLÉE,
1 rue du Docteur Guyot
31/08> Jeanne BIGOT, veuve QUÉRAT,
10 rue Lamennais
1/09> Marcel JOLYS,
10 rue Lamennais
5/09> Loïc DUCOS,
28 rue Georges Clémenceau
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) intervient dans l’aide
sociale ponctuelle et d’urgence en collaboration avec le Centre Départemental d’Action Sociale de Janzé et ses partenaires. Il participe
également à l’information et à l’établissement des demandes d’aide
sociale légale et des demandes de logement social.
Le CCAS propose, tout au long de l’année, de nombreuses actions et animations : tickets de cinéma
avec le Restéria à tarifs réduits sous conditions, colis de Noël pour toutes les personnes de plus de 80
ans (pour les nouveaux restériens, venez vous inscrire en mairie!), animations seniors, conférences
et ateliers sur des actions de prévention…
Parmi ses animations, le CCAS de Retiers, en partenariat avec le CLIC, l’EHPAD Pierre et Marie Curie et
le Foyer du Bois Macé, propose plusieurs actions
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap dans le cadre de la semaine
bleue qui se déroulera du 7 au 16 octobre sur
tout le territoire de la Roche aux Fées. Le thème
national est « Pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons ».

Au programme, sur Retiers :
- Lundi 7 octobre de 10h à 12h, visite et conférence à la station de méthanisation « Metha-Ferchaud » (visite et transport gratuits). Départ à 9h30
place Herdorf. Inscription auprès du CCAS en mairie.
- Le jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h dans la cuisine de Crocq’ Vacances, atelier cuisine partagé
pour réaliser des gâteaux à partir de produits
périssables récupérés auprès des commerces de
Retiers. Renseignements : Foyer du Bois Macé au
02 99 44 90 44. L’après-midi de 14h à 17h à la salle
polyvalente, animations et exposition du SMICTOM suivies d’un goûter « zéro gâchis ». Ouvert à
tous.
Programme complet disponible en mairie.
L’adjointe aux affaires sociales

CONSEIL MUNICIPAL 9 SEPTEMBRE 2019
PrÉsentation du rapport
d’activitÉS 2018
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SPECTACLES
SAISON CULTURELLE

Le Conseil adopte les termes de la
charte à intervenir entre Roche aux Fées Communauté et la Commune pour l’accueil des manifestations de la saison culturelle intercommunale suivantes à la salle polyvalente de Retiers : « Racines »
les mardi 14 et mercredi 15 janvier 2020 et « Irina
Dachta » le samedi 16 mai 2020.

VENTE DE PARCELLES

L’assemblée donne un avis favorable à la vente des
parcelles cadastrées ZA n°32 et 33 d’une superficie
respective de 358 et 4 537m², sises au lieu-dit La
Rébergerie, au prix de 2 000 €.

classement des voies
communales

L’assemblée approuve le tableau de classement
de la voirie communale ainsi que la longueur totale de 62 202 mètres linéaires de voies communales au 1er septembre 2019.

DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

PERSONNEL COMMUNAL

BALAYAGE DES RUES

Le Conseil accepte de pérenniser trois postes
d’animation et d’entretien occupés par des agents
contractuels au niveau des écoles (un poste
de 14.50/35ème, un de 11.50/35ème et un de
13.72/35ème) à compter du 1er octobre 2019.

Depuis le 1er septembre,
INSCRIPTION MARCHÉ
DE NOËL
Julien HÉRAULT, 31 ans,
domicilié à Retiers, a reRappel : le marché de Noël aura lieu le
samedi 30 novembre de 14h à 21h et le
joint le service voirie de
dimanche 1er décembre de 11h30 à 17h et mettra l’accent sur les
la commune.
confections artisanales, les producteurs locaux, les décorations de
Titulaire d’un BEP Agricole
Noël….
conduite de productions agriSi
vous
souhaitez
tenir
un
stand,
l’emplacement
est
gratuit,
sous
un
coles, M. HÉRAULT a plusieurs
années d’expérience profes- chapiteau chauffé et les stands alimentaires tenus par les associations
seront en extérieur sous un barnum.
sionnelle en tant qu’ouvrier
Demande d’inscription avant le 15 octobre 2019, exclusivement
polyvalent. De juin à août, il a
sur l’adresse dédiée marchedenoelderetiers@gmail.com
également travaillé au service
Aucune réservation via la mairie ne sera prise en compte. Les expoEspaces verts de la ville.
sants retenus recevront une réponse définitive par mail le 26 octobre.

CIMETIÈRE

En raison de la Toussaint, les travaux de réfection et
lessivage des tombes devront être terminés pour le
dimanche 20 octobre permettant ainsi au service « Espaces verts » d’assurer le nettoyage des allées.

Les élections des conseillers municipaux et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
■ Depuis le 1er janvier 2019, les listes électorales sont extraites du Répertoire Électoral Unique, ce qui a eu comme
conséquence de supprimer la date limite de dépôt d'une
demande d'inscription au 31 décembre. L’électeur peut
désormais s’inscrire sur les listes jusqu’au 6è vendredi précédant le scrutin.
■ Les demandes d’inscription sur les listes électorales en
vue de participer aux scrutins du 15 et 22 mars devront
donc être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
■ Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
Européenne peuvent voter à cette élection à condition
d’être inscrits sur les listes électorales complémentaires
avant cette même date.
■ Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale lors des
élections européennes, venez en mairie ou vérifiez votre
inscription sur service-public.fr/papier, citoyenneté, élections personnalisées (plus de 200 cartes attendent leurs
propriétaires !!).
■ Pensez également à nous signaler tout changement
d’adresse, y compris à l’intérieur de la commune.
02 99 43 41 86
■

Venez découvrir l’exposition dans le hall de la mairie sur
le projet d’aménagement des arrières de la rue Pavie.

A partir de 6h30, les mercredi 9 et 30 octobre dans
l’agglomération et le mercredi 16 octobre dans les lotissements. Merci de laisser libre les voies pour faciliter
l’opération.

TOUS POUR LA VIE

PERSONNEL
COMMUNAL

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE

rentrée scolaire

RÉSEAU EAUX USÉES :
Nettoyage haute
pression
Du 30 septembre au 4 octobre, l’entreprise ATEC réhabilitation interviendra rue
Guyot et Square de Gaulle. Du 21 au 31
octobre, intervention de réhabilitation
par l’intérieur du collecteur et des branchements jusqu’en limite de propriété
dans ces secteurs.
Du 7 au 11 octobre, l’entreprise ISS hygiène et Prévention interviendra sur le
secteur du lotissement de la Gilnais à partir de l’allée des Orchidées au Square des
Glycines, lotissement les coteaux de la
Borderie, le Puits Chauvin, le Chêne Vert 1
et 2 et sur les axes de la rue Joseph Lancelot, boulevard Alphonse Richard, rue
Victor Hugo, chemin des sources ainsi que
les rues adjacentes
Lors de ces interventions,
il est possible d’avoir des
bruits inhabituels voire
des éclaboussures dans vos
toilettes, veillez à bien fermer
l’abattant de vos WC.
La circulation sera maintenue
dans ces secteurs, néanmoins
nous vous remercions d’être vigilant aux agents sur le terrain.

Les 4, 5 et 6 octobre à Janzé : nombreuses animations pour
lutter contre le cancer. À Retiers : dimanche 6 octobre à
13h30, place Saint-Pierre, départ de la marche Retiers Janzé. Nous comptons sur votre participation active.

ARRÊTONS LES VIOLENCES

La lutte contre les violences conjugales est une priorité
absolue pour notre pays. Le sujet des féminicides fait
malheureusement l’actualité quasi quotidiennement
depuis le début de l’année. Pour lutter contre ce fléau,
des outils ont été mis en place et doivent être portés à
la connaissance de toutes les femmes : numéro d’appel
3919 et la plateforme pour lutter contre les violences
sexistes et sexuelles ArrêtonsLesViolences.gouv.fr

DON DU SANG

Mercredi 6 novembre de 14h30 à 19h à la salle polyvalente, organisé par l’Etablissement Français du Sang. Merci pour votre geste solidaire.

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

La médaille de la famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes élevant ou ayant élevé au moins
4 enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.
Les personnes souhaitant en faire la demande doivent
se présenter en Mairie avant le 1er décembre 2019 (date
limite d’envoi à l’UDAF 35).
02 99 43 41 82

BILAN DE SANTÉ

Le centre d’examens de santé de Rennes vous propose un
bilan de santé pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie (examens biologiques, bucco-dentaire, para-médicaux, gynécologique et entretien avec un médecin).
02 23 44 00 44
ces.cpam-rennes@assurance-maladie.fr

PORTES OUVERTES SMICTOM

Samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h, rue
Pierre et Marie Curie à Vitré, visite du Centre de valorisation énergétique des déchets et du centre de tri.

COVOITURAGE

Pensez à covoiturer pour aller au travail avec
Éhop ! J’ai une voiture : je donne un coup de
pouce sur ouestgo.fr. Je n’ai pas de voiture : j’appelle le 02 99 35 01 56

LES RÉFORMES
Depuis la rentrée de septembre 2019, la loi
pour une école de la confiance abaisse l’âge
de l’instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans (article 2 et 3). Ceci permettra à 25 000 enfants
supplémentaires de suivre les enseignements
dispensés à l’école maternelle.
De plus, au niveau du lycée, finies les filières
ES, L et S, elles laissent place à un lycée modulaire, où les élèves choisissent eux-mêmes les
enseignements de spécialité qu’ils adossent à
un tronc commun.
LES EFFECTIFS
Pour cette rentrée des classes 2019-2020, la
Commune de Retiers a accueilli 1495 élèves
de la maternelle à la terminale (contre 1544
en 2018).
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Jérôme PONCEL, nouveau Principal du Collège
de la Roche aux Fées et à son nouveau principal-adjoint, Monsieur François HUE ainsi
qu’aux nouveaux enseignants.
Ecole maternelle publique Edouard Mahé
(97 élèves)
Classe rouge 23 PS
Classe verte : 5 TPS + 20 MS
Classe jaune : 6 MS + 18 GS
Classe bleue : 25 GS
Ecole élémentaire publique R-G CADOU
(198 élèves)
CP :
20 élèves
CP/CE1
22 élèves (10 CP/12 CE1)
CE1
21 élèves
CE2
26 élèves
CE2
26 élèves
CM1
29 élèves
CM1/CM2 26 élèves (14 CM1/12 CM2)
CM2
28 élèves
Ecole privée St-Joseph-Ste-Croix
(300 élèves)
TPS/PS
29 élèves (9 TPS/20 PS)
PS/MS
29 élèves (8 PS/ 21 MS)
MS/GS
29 élèves (7 MS/ 22 GS)
GS/CP
28 élèves (8 GS/20 CP)
CP/CE2
26 élèves (16 CP/10 CE2)
CP/CE2
27 élèves (16 CP/11 CE2)
CE1/CE2
26 élèves (13 CE1/13 CE2)
CE1/CE2
28 élèves (15 CE1/ 13 CE2)
CM1/CM2 25 élèves (14 CM1/11 CM2)
CM1/CM2 27 élèves (15 CM1/12 CM2)
CM1/CM2 26 élèves (12 CM1/14 CM2)
Dont 13 élèves ULIS répartis dans les
classes.
Collège de la Roche-aux Fées
(477 élèves)
6è
100 élèves pour 4 classes
5è
115 élèves pour 4 classes
4è
118 élèves pour 5 classes
3è
144 élèves pour 6 classes
Lycée Jean-Marie Lamennais
(423 Elèves)
Seconde
162 élèves pour 5 classes
Première
115 élèves pour 4 classes
Terminale
146 élèves pour 5 classes

CULTURE POUR TOUS AU PAYS DES FÉES

Dessin et Peinture :
du samedi 19 au lundi 21
octobre, de 14h à 17h30
chaque jour, à la salle n°1
(derrière la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 2 octobre
à 14h au collège « La Roche
Aux Fées » rue Anatole Le Braz.
02 99 43 69 90

■ Jeu des chiffres et des
lettres :
Après la dictée à 14h30 au
Collège.
02 99 43 50 05
■ Scrabble : mardi 15 octobre
à 14h30 à la Médiathèque.
Merci de venir avec son jeu de
scrabble.
02 99 43 62 36

■

MÉDIATHÈQUE

■ Conférence : Jeudi 10 octobre à 20h, accueil
Isabelle SIMLER, autrice-illustratrice phare de la littérature jeunesse, en partenariat avec les écoles de Retiers
(places limitées).
■ Exposition : Tout le mois d’octobre. En lien avec l’accueil d’Isabelle SIMLER, plusieurs planches d’illustrations seront exposées .
■ Coup de projecteur sur le cinéma chinois. Venez
découvrir une sélection de films, à emprunter sans modération !
Vos rendez-vous habituels:
> Bébés lecteurs en musique : Mercredi 9 octobre
à 9h30 et 10h15 pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans,
sur inscription.
> La Tête dans les histoires : Mercredi 9 octobre à
16h à partir de 4 ans.
02 99 43 68 63

SAISON CULTURELLE

Samedi 26 octobre à 20h30 à l’Abri
de L’Ise à Brie, concert « Bubbey
Mayse ».
Plein : 6 €, réduit : 4 €, famille : 13 €.
Tout public
Quatre femmes. Quatre personnalités : leur musique, chargée d’émotion,
module le répertoire d’Europe centrale
et d’Europe de l’Est avec finesse et modernité.
02 99 43 64 87

■ Atelier Mémoire : jeudi 3
octobre de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque.
02 99 43 69 90
■ Conversation anglaise : tous
les lundis soir à 19h15 à la cantine de l’école Saint-Joseph.
02 99 43 50 77

THÉÂTRE

Samedi 26 octobre
à 20h30 à la salle polyvalente, l’Association Sportive Retiers
Coësmes organise
une représentation théâtrale par la
troupe Les Illuminés, de la célèbre comédie
de Georges FEYDEAU « LE DINDON».
Tarifs : Adulte 7€, -16 ans 3€
06 86 42 87 03

CONFÉRENCE UTL

Lundi 14 octobre (14h30) salle polyvalente,
conférence « Les arthroses : prévenir, soulager
ou soigner ? » animée par le Dr CHALES, professeur émérite de rhumatologie, Rennes 1.
02 99 44 87 31

KLAP’SONG

« Ah ! Muses … et vous ? »
Nouveau spectacle musical de
Klap’Song. Evénement joyeux
et étonnant !
La troupe vocale se produira
le samedi 23 novembre à
20h30 et le dimanche 24 novembre à 15h à la salle polyvalente de Retiers.
Dès à présent, notez ces dates dans votre agenda !
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