CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

COURSE ET MARCHE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Dimanche 2 décembre, le Jogging Club de
Retiers organise une course et une marche non
chronométrées (5km ou 10km). L’inscription est
de 5€ et les bénéfices seront entièrement reversés au téléthon. Une soupe vous sera offerte à
l’arrivée.
Le départ a lieu sur la place de l’église à 9h30.
Une course familiale déguisée est aussi proposée
sur un petit circuit (2€) à 11h30 avec crêpes offertes aux enfants à l’arrivée.
06 11 91 38 80

CONCERT CHANTS DE NOËL

Novembre

Lun 5 Belote – Marcillé-Robert
Lun 12 Belote – Sainte-Colombe
Mer 14 13h30 – Retiers avec inscription
pour le repas de fin d’année du 8
décembre
Lun 19 Belote – Coësmes
Lun 26 Belote – Martigné-Ferchaud
Mar 27 13h30 – Retiers avec inscription
pour le repas de fin d’année du 8
décembre
Ven 30 Bal animé par Dominique Blanchard

À noter dans vos agendas dès à présent, dimanche 9
décembre à 16h, église Saint-Pierre, concert de chants
de Noël (chœur, solistes, et orgue par la chorale Saint-Martin de Vitré).
Entrée libre. Quête au profit du Secours Catholique.

  UPA
DANSE
Les cours de
« Danse en ligne »
ont lieu tous les
mercredis à 19h à
la salle polyvalente.
02 99 43 58 13
ou 02 99 43 65 39

SPECTACLE CONCERT

Dimanche 11 novembre à 15h, église Saint-Pierre, spectacle - concert « Nouer la paix », chants et poèmes autour
des thèmes de la paix, la liberté, l’amour et la fraternité.
Ouvert à tous, venez nombreux ! Entrée gratuite, quête.

SOIRÉE PART’AGE

Questions d’Ados devient à partir de cette année les soirées
«PART’AGE». Le concept est désormais de créer des soirées
d’information thématiques réunissant les jeunes et leurs
parents. Il a donc été proposé de relancer le projet en changeant son format pour ne plus proposer uniquement des
temps d’informations pour les parents, mais des temps de partage d’activités et de réflexion commune parents et ados sur
des sujets propres à la vie d’un adolescent, animés par un intervenant spécialiste de la thématique.
Première soirée : vendredi 7 décembre de 20h à 22h à la salle
polyvalente, Soirée jeux vidéo :
• Partenaires pressentis = Association 3 Hit Combo de promotion des jeux vidéo / Fablab,
• Contenu : Retracer l’histoire des jeux vidéo de l’époque des
parents aux dernières nouveautés d’aujourd’hui et organiser
un jeu vidéo de coopération avec plusieurs binômes parents/
ados en même temps.

RECHERCHE TISSUS

!

MAIRIE
02 99 43 51 41

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

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
3/11

Noyal-sur-Brutz (10,5 km).
Covoiturage 13h40.
10/11 Domagné (12.500km ;
variante 11km). Covoiturage 13h40,
17/11 Martigné Ferchaud
(11,6 km),
24/11 Moulins (12km ; variante
9km)
1/12
Arbrissel (12km ; variante
10km).
Le départ des randonnées a lieu
à 14h sur site, le départ du covoiturage est à 13h45 sauf indication
contraire.
02 99 43 56 25

EXPOSITION-VENTE

Samedi 3 et le dimanche 4 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle polyvalente, le Club
«Détente et création» organise une exposition -vente des objets réalisés par les membres de l’association
(cartonnage, objets de décoration, etc ...). Venez faire votre choix de cadeaux.

Cinéma Le Restéria
Au programme
ce mois-ci

+
Toute la programmation www.leresteria.net

Exceptionnellement la mairie et la Médiathèque seront
fermées le vendredi 2 et le samedi 3 novembre

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

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
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d’information communale

Permanences des élus

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

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

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

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

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

Permanences.
Assistante Sociale CDAS

À la maison du développement
mardi : 9h15>12h30 et 14h>17h
2e vendredi : 9h30>11h30
À la mairie - Retiers
jeudi : 9h15>12h30 bureau 2
RDV 02 99 47 57 80

Assistante Sociale MSA

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

Dans le cadre d’un projet créatif, la résidence Pierre et Marie Curie recherche tous types de tissus ou chutes mais aussi du tissu
qui peut rappeler des souvenirs à nos aînés (toile de jute, velours,
cotte de travail, dentelle, lacets, cravates…) ainsi que du matériel de mercerie (gros boutons, fermetures,
pressions, ceintures, cordage, bretelles…).
02 99 43 51 03 ou à déposer directement à la Résidence Pierre et Marie Curie.

WOMAN AT WAR,
DILILI À PARIS,
et bien d’autres...

Services
municipaux.

Bureau 1 - cour de la mairie
Vendredi 9, 16,23 & 30 novembre
14h-16h

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

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

PHARMACIES DE GARDE

CPAM

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

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
RDV 02 99 47 57 80

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 22 novembre de
14h00 à 16h30
- Consultation PMI : jeudi 8 & 22
novembre 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

- Samedi 3 & 17 novembre
10h-12h (Bd Alphonse Richard)
- Local meubles : premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) 10h-12h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

MAISON MÉDICALE DE GARDE

12 rue Louis Pasteur
02 99 43 44 45
Samedi : 12h>20h
Dimanche : 9h>20h
En dehors de ces horaires, appeler
le 15.

ARCHITECTE-CONSEIL

Vendredi 30 novembre de 9h30 à
11h30
RDV 02 99 43 51 41

BOUTIQUE DE GESTION

Maison du Développement
1er et 3e mardi, de 9h à 17h
RDV 02 99 86 07 47

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

GROS
PLAN

RDV 02 99 02 35 17

PERMANENCES JURIDIQUES

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
mercredi 28 novembre (matin)
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30
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Commémoration
du centenaire

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

État civil.
NAISSANCES

Pour sa troisième édition, les organisateurs de la fête des lumières de Retiers sont en plein préparatif !
L’association Crocq’vacances, la ville de Retiers, les commerçants et artisans, les associations partenaires se mobilisent pour la réussite de ce week-end de fête, familial et festif.
Réservez dès à présent votre week-end du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre.
Au programme :
•
Vendredi 30 novembre, à 20h30 à l’église Saint-Pierre, concert gratuit de l’ensemble symphonique ARS JUVENIS (50 musiciens). Sans réservation.
•
Samedi 1er décembre, à partir de 14h – Marché de Noël des associations et des artisans (chapiteau chauffé).
À partir de 18h : Fête des lumières avec animations de rue : défilé des enfants, le Père-Noël, fanfare de rue, manège gratuit, flashmob, nocturne des commerçants, et de nombreuses surprises...
•
Dimanche 2 décembre : 11h30 à 18h – Marché de Noël des associations et des artisans; flashmob.
À partir de 9h30, courses et marches à pied organisées par le Jogging Club et Chemins et Randonnées.
Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie.
Annick Peron, première adjointe au maire

CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL

contacter le 32 37

3/09> Tom GÉRARD,
La Guiochetterie
8/09> Mona BARRIER,
16 Boulevard Henri Rajot
25/09 Lucas CORBIÈRE,
16 bis La Haute Mousse

Préparation de la fête des lumières

DÉCÈS

5/09> Paul SAVOURÉ,
10 rue Lamennais
11/09> Michel GAUTREAU,
2 La Noë Ronde
14/09> Lucien GEORGEAULT,
10 rue Lamennais
24/09> Jean-Claude HÉRISSET,
39 rue Jean Mermoz
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Le 11 novembre 2018, la France commémorera les
100 ans de l’Armistice de 1918 et la fin de la première Guerre Mondiale. Organisée par l’association des anciens combattants et des citoyens de
la paix, et la ville de Retiers, la cérémonie de commémoration est ouverte à toute la population.
Depuis plusieurs années, à chaque commémoration, des jeunes participent au devoir de mémoire.
À l’occasion du centenaire, les élèves du collège
de Retiers ont retracé l’histoire des « poilus » de
Retiers, qui ont leur nom inscrit sur le monument
aux morts : une plaque présentant leur travail a été
installée près du monument, en 2016.
Cette année, une classe de 3e du Collège de la
Roche-aux-Fées participera activement à la cérémonie du 11 novembre : un partenariat entre
le collège et l’École des Transmissions de Ces-

son-Sévigné a permis la création d’une classe
« Défense » dans laquelle sont développés le sens
civique, le devoir de mémoire, le lien armée-nation et le goût de l’effort et de l’entraide. Les jeunes
peuvent découvrir les différents métiers de la défense et de la sécurité.
COMMÉMORATION
10h30 Départ du cortège devant la Mairie,
Rue Georges Clémenceau.
10h45 Cérémonie religieuse.
11h30 Cortège pour dépôt de Gerbes au
Monument aux Morts, allocution,
participation d’une classe de 3e du
collège de la Roche-aux-Fées « Classe
Défense »
12h00 Vin d’honneur au Centre
Polyvalent.

CONSEIL MUNICIPAL 8 OCTOBRE 2018
Avenant Espace Pierre de
Coubertin

Le conseil municipal approuve l’avenant
de l’entreprise BREL pour un montant
de - 1 175,00g HT portant le marn
i
ha
ché du lot n°7 de 28 328,87g HT
Proc eil
s
à 27 153,87g HT (modification de
con i 12
d
n
u
re produit sur les moquettes).
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Accueil des spectacles
de la saison culturelle
intercommunale

Le conseil municipal 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 à la salle polyvalente de Retiers les 21 janvier et 30 mars 2019.

Marché :

RÉNOVATION DU réseau
des eaux usées

Attribution du marché public à procédure adaptée
relative aux travaux collecteur eaux usées, ouvrages
annexes et branchements, à l’entreprise Plançon
Bariat pour un montant de 89 611,00 € HT.

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ALIÉNATION
DE CHEMINS RURAUX ET DE VOIES COMMUNALES
Une enquête publique relative à la cession de chemins ruraux aux lieux-dits La Bretonnière, La Blanchère,
Le Plessis au Gras, La Gilnais, Lodiais, Le Champ d’Abas, La Bigotière, Mitan Mousse, aura lieu en mairie de
Retiers du mercredi 24 octobre, 9h00 au jeudi 8 novembre, 12h00. À cet effet, M. Gérard PELHATE est
désigné en qualité de commissaire enquêteur par l’arrêté municipal du 8 octobre 2018.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier et le registre d’enquête seront déposés à la mairie de
Retiers. Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit à
l'adresse suivante : Mairie, 19 rue Georges Clémenceau – 35240
RETIERS. Une permanence du commissaire enquêteur sera assuRÉUNION ÉLU(E)
rée en mairie le jeudi 8 novembre de 9h00 à 12h00.
DEMAIN : POURQUOI
Mairie: 02 99 43 09 20

PAS MOI ?

Lors des élections de mars 2020, 1 232
conseils municipaux bretons vont remettre leurs mandats en jeu, soit pour
la Bretagne, 22 000 élus municipaux.
Certains se prépareront à repartir
pour un nouveau mandat, les autres
à faire connaissance avec la fonction
d’élu(e) local(e).
L’Association Régionale d’Information des Collectivités territoriales se
saisit de cette question pour alerter
l’opinion publique. Quelles sont les
motivations d’un(e) élu(e) à
se représenter? Qu’est ce qui
va mobiliser des citoyen(ne)
s à se lancer dans l’aventure ?
Vendredi 9 novembre à 19h
à la salle polyvalente, l’ARIC, en
partenariat avec Roche aux Fées
Communauté, organise une soirée citoyenne autour de la question de l’engagement et de l’implication sur le territoire.
Gratuit – Ouvert à tous
02 99 41 50 07

réfection de voirie

Stationnement interdit selon les
zones de travaux ci-dessous.
Circulation interdite sur les côtés Nord,
Sud et Est de la place St Pierre le lundi
12 novembre de 8h à 20h, auxquels
s’ajoute le mardi 13 novembre de
8h à 20h, la rue Clémenceau. Des itinéraires de déviation seront en place.

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 7 novembre dans les lotissements et le mercredi 14 novembre dans l’agglomération. Merci de laisser libre les voies pour
faciliter l’opération.

EXPOSITION
À LA MAIRIE
Du 10 au 17 novembre dans le hall de
la Mairie, venez découvrir l’exposition
sur le centenaire de la renaissance
de l'État polonais.
Visible aux heures d’ouverture de la
mairie.

Jeudi 22 novembre à 20h30 à la salle polyvalente, le CCAS de Retiers, la Maison de la Nutrition, du Diabète et du Risque Vasculaire, en
partenariat avec le CLIC de la Roche aux Fées,
organisent une réunion de sensibilisation :
« Seniors et maladies cardiovasculaires, comment
les prévenir ? Quelles conséquences ? », animée
par Docteur RIESCHER, cardiologue au CHU de
Rennes.
Entrée libre et gratuite, ouverte aux retraités,
à leur entourage, à leurs aidants familiaux et/ou
professionnels.
02 23 55 51 44

BANCEL AMBULANCE
TAXI

Dans le cadre de ses actions en faveur de la transition écologique et énergétique, la Communauté de communes a décidé
la construction d’un réseau de chaleur bois énergie à Retiers
pour chauffer l’EHPAD, les écoles primaires, le collège, les salles
de sport et le lycée. Une réunion publique d’information est
organisée le jeudi 8 novembre à 20h30 à la salle polyvalente
avec l’entreprise Nass-et-wind/SOGEX, chargée de la construction et de l’exploitation du réseau.

L’ambulance BANCEL,
dirigée par Alban
KLEIN et Céline DUMOULIN, a quitté ses
locaux rue Foch pour
les implanter 2 Impasse André Citroën,
PA Le Houssay.
02 99 43 61 61

Afin d’améliorer les conditions de stationnement et de sécurité à proximité
du complexe sportif, le parking situé
à l’arrière de la salle Bernard Papin
sera accessible à compter du 1er
novembre, via la place St Exupéry,
sauf aux heures de présence des cars
scolaires.
Les associations sportives ont été invitées à informer leurs
adhérents sur ces nouvelles solutions de stationnement : le
stationnement gênant rue Guynemer sera verbalisé par la
gendarmerie.

NETTOYAGE HAUTE PRESSION
DU RÉSEAU D’EAUX USÉES
Il sera effectué le 5, 6 et 7 novembre dans les secteurs suivants :
Lotissement Les Jardins de la Prouverie et la Gilnais Sud, La Prouverie, Les Ruettes, rue Jean Mermoz, rue Clemenceau, Place St
Pierre, rue Foch /Le Braz ainsi que les rues adjacentes et enfin le
croisement rue Auguste Pavie / rue Louis Pasteur.
Cette intervention peut occasionner des bruits inhabituels voire
des éclaboussures dans vos toilettes, veillez à bien fermer l’abattant de vos WC. Merci de votre compréhension.

L’Agirc-Arrco organise pour la 3e année consécutive les « Rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre sur internet
et dans les 100 centres d’information répartis dans toute la France, et répond à toutes
vos questions de manière personnalisée et
gratuite.
Vous pouvez créer votre compte sur le
site rdv-retraite.agirc-arrco.fr et accéder à
tous les services personnalisés.
Comme l’année précédente, vous pourrez rencontrer un conseiller retraite
dans l’un des Centres d’Information
Agirc-Arrco.
rdv-retraite.agric-arrco.fr ou sur l’application mobile
« Smart’Retraite ».

SANTÉ

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU
DE CHALEUR BOIS

Stationnement près
du complexe sportif

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE

VIGNETTE CRIT’AIR

Depuis le 1er octobre, il est interdit de circuler à
Rennes en cas de pic de pollution, sans avoir apposé
la vignette Crit’Air sur son pare-brise (3.62 €, uniquement sur le site gouvernemental : www.certificat-air.
gouv.fr.). En cas d’épisode de pollution, la mesure
s’appliquera dès le 4e jour et à partir du 6e jour, les
véhicules les plus polluants (en catégories 4 et 5) ne
pourront pas circuler, même avec la vignette.

AUX PAINS
DES SAVEURS
Depuis le 1er octobre, Sébastien
et Charline JANVRESSE sont heureux de vous accueillir dans leur
boulangerie « Aux Pains des
saveurs », située au 60 rue Auguste Pavie. Prochainement, ils
ouvriront également un espace
snacking comprenant une vingtaine de places
assises.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h et le
dimanche de 7h à 13h.
07 71 28 72 62

SALON
ÉTUDIANTS

AUX CISEAUX
DES FÉES

Samedi 17 novembre de 10h
à 18h au Parc des Expositions
Rennes-Saint-Jacques (Hall
A10), salons étudiants : grandes
écoles, formations artistiques,
santé, social, paramédical
et sport et salon formations
artistiques, communication et
numérique.

Depuis le mois de mai, Stéphanie
RENAUD a transféré son salon de
coiffure « Aux ciseaux des Fées »
au 4bis rue Georges Clémenceau.
02 99 43 51 96

VIGILANCE DETENTEURS DE
PORCS ET SANGLIERS
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie
virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans
danger pour l’homme, mais avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie
de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été
confirmée récemment en Belgique, chez des sangliers
sauvages, près de la frontière française.
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de
compagnie) doit déclarer, identifier ses animaux et
respecter les mesures sanitaires.
Si vous suspectez la maladie, contactez votre vétérinaire.

EXPOSITION

Du 6 novembre au 26 décembre à la galerie de la Résidence « Pierre et Marie Curie »,
exposition des œuvres de Odile HAILLOT
« Le Jeu des couleurs ». Vernissage le 23 novembre à 15h. Ouvert à tous.

UTL

Lundi 12 novembre à 14h30 à Martigné-Ferchaud, assemblée générale avec
une intervention de Laurent BEUCHÉE
pour son deuxième livre.
02 99 44 48 16

SAISON CULTURELLE

Samedi 17 novembre à 19h à
Martigné-Ferchaud (sous chapiteau, à l’étang La Forge) : spectacle de cirque.
À 19h, après un temps d’échange
avec les artistes de la Cie Rouages,
les élèves de Vents de cirque assureront la première partie de soirée
et présenteront leurs derniers numéros.
À 19h45, apéritif dinatoire (buvette
et petite restauration), et à 20h30,
spectacle, dans une ambiance de
thriller, le cirque Rouages vous embarque dans les histoires de ceux
dont on ne connaît rien (jeu d’acteurs, trapèze duo, cadre aérien,
bascule…).
Gratuit.
02 99 43 64 87

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FéES
Dessin et Peinture : du samedi 17 au lundi 19 novembre, de 14h à 17h30 chaque jour, à la salle n°1 (derrière la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 7 novembre à 14h au collège
« La Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz à Retiers.
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 20 novembre à 14h30 à la Médiathèque.
Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier « P’tits papiers » : mercredi 21 novembre à 14h,
salle n°2. Ouvert à ceux qui souhaitent encadrer des photos, des cartes… mais aussi à ceux qui aimeraient aborder
les techniques du scrapp.
02 99 47 11 44
■ Atelier mémoire : jeudi 8 novembre à 9h30 à la médiathèque.

■

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque sera fermée les vendredi 2 et samedi 3 novembre.

Mois du film documentaire

Pour la troisième année consécutive, la médiathèque participe à la manifestation nationale autour
du film documentaire en partenariat avec le Comptoir du Doc (Rennes). Il s’agit de promouvoir le film
documentaire auprès d’un large public avec une projection suivie d’un échange avec les professionnels du cinéma. Rendez-vous le mardi 27 novembre à 20h30 au cinéma Le Resteria pour la
projection de « Je ne veux pas être paysan » de Tanguy Le Cras (Gratuit / durée 52mn VF)
suivi d’un échange avec le réalisateur.
Je ne veux pas être paysan est une affirmation sans appel, celle de mes 20 ans. Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin qui m’amène au long du film à interroger mon rapport à mon
père paysan. Une reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour ce milieu, ce travail.
Rendez-vous également à la bibliothèque de Marcillé-Robert et à la Grange théâtre à Thourie
pour découvrir deux autres films de la programmation.
Toutes les infos sur www.bibliotheque-rochesauxfees.fr
■ Le prix Tatoulu… c’est reparti !
C’est un prix littéraire décerné par les enfants de
CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e. Ce prix créé il
y a 20 ans par la Bibliothèque de Martigné-Ferchaud, est étendu aux 12 médiathèques du
réseau Libellule de La Roche-aux-Fées, et est
soutenu par la Communauté de Communes.
Pour chaque niveau, 4 livres sont à lire et
ensuite on vote pour son préféré ! (vote avant le
1er mai 2019).
■ Exposition de Christine Dussaud du 5 au 30
novembre
« Longtemps uniquement attirée par le portrait,

je m'intéresse de plus en plus au paysage qui me
procure davantage de liberté. »
Vernissage le samedi 10 novembre à 11h30,
ouvert à tous.
■ Vos rendez-vous habituels :
« Une p’tite histoire passait par là » avec Fanny
Mercredi 14 novembre à 9h30 et 10h15 pour
les tout-petits de 3 mois à 3 ans (sur inscription).
« La Tête dans les histoires » avec Fanny
Mercredi 14 novembre à 16h à partir de 4 ans.
02 99 43 68 63
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