GROS PLAN

ÉDITO

Ville de Retiers

Lettre d’information municipale

Lettre
La

www.retiers.fr

N° 336 - NOVEMBRE 2017

Une seconde édition de la fête des lumières

L’an dernier, la fête des lumières organisée avant Noël, a été un véritable succès, avec une ambiance
familiale, chaleureuse et festive, rassemblant toutes les générations.
La ville de Retiers et l’Espace de Vie Sociale Crocq’vacances s’associent
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contribué à dynamiser notre ville. Stéphanie poursuit sa route vers
d’autres horizons professionnels, loin de Retiers. Nous lui souhaitons bon vent dans
ses nouveaux projets. Annick Peron, première adjointe, chargée des finances et ressources humaines,
reprend le flambeau sur les dossiers économie, commerces et artisanat.
Thierry RESTIF, maire

Nos jeunes artistes habillent nos murs
Depuis le début de l’année, l’Espace Jeunes travaille sur un projet ayant pour thème le
street art. Le projet s’intitule ARTISTREET et a pour objectif de favoriser et valoriser l’expression des
jeunes sous une forme artistique. Un mur d’expression artistique est en cours de réalisation
sur la place des cars. Les jeunes y expérimentent différentes techniques artistiques telles que le
graff à la bombe, le graff végétal ou le pixel art. Par la suite, ce mur d’expression artistique sera à
disposition librement des habitants qui voudraient également s’essayer au street art dans un cadre
légal, à l’image de ce qui
existe déjà par exemple à
Rennes. Un règlement intérieur de ce mur d’expression
artistique est en cours de
rédaction et sera affiché sur
le mur afin de règlementer
la pratique.
Dans le cadre de la préparation d’un spectacle qui
se déroulera le 9 décembre
durant la Fête des Lumières
de Retiers, l’Espace Jeunes
organise durant le mois de
Graff à la bombe, graff végétal ou pixel art :
novembre des ateliers de
autant de moyens d’expression au rendu surprenant et qualitatif
mapping vidéo destinés
aux jeunes avec l’aide
d’un graphiste professionnel. Le mapping vidéo consiste à projeter des motifs animés sur un
bâtiment public, à l’image de ce qui se fait sur la mairie de Rennes durant l’hiver.
Que ce soit du street art ou du mapping vidéos, nos jeunes sont bien décidés à vous faire partager
leurs expériences !
Pascal ROUSSEL, responsable de l’Espace Jeunes de Retiers- 02 99 43 45 96
Le 3 novembre de 18h à 23h, l’Espace Jeunes Crocq’ Vacances de Retiers en partenariat avec le cinéma de Retiers, organise une soirée cinéma, le FESTICINE, sur le thème du street art. Au programme,
deux films : VANDAL et GIMME THE LOOT ainsi qu’un documentaire sur le street art à Rennes : J’IRAI
GRAFFER SUR VOS MURS. Un repas est également proposé par l’espace jeunes durant cette soirée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTObre

Vie municipale
VOIRIE
Suite à la mise en circulation de la 2x2
voies de l’axe Bretagne-Anjou, le conseil
valide le reclassement de la RD 3094 en
voie communale de la Retaudière à la limite
de Martigné et le classement de plusieurs
chemins ruraux le long de cette voie.
Tarifs Assainissement 2018
Les tarifs assainissement 2017 sont reconduits en 2018 :
- Abonnement : 25.14 g TTC/an
- Consommation : 2.137 g TTC/m3
Pour les personnes utilisant un puits déclaré
à usage domestique, un forfait annuel de
30m3 par personne est appliqué.
PERSONNEL COMMUNAL
•
Le Conseil valide la mise en place du
nouveau Régime Indemnitaire pour les agents
communaux tel que le prévoit la loi.
•
Le Conseil remplace un poste d’adjoint
technique à temps complet par un poste d’adjoint technique principal de 1ere classe à temps
complet à compter du 1er novembre 2017.

RECRUTEMENT
AGENTS RECENSEURS

ÉGLISE : DON
Don de 8 000 g de l’Association restérienne
pour la conservation du patrimoine local pour les
travaux de mise en sécurité de l’église.

PROCHAIN CONSEIL
LUNDI 13 NOVEMBRE
ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 14 novembre au 18 décembre 2017 inclus,
enquête publique sur une demande présentée
par la SAS FÉEOLE en vue d’exploiter un parc
éolien situé sur Martigné-Ferchaud et Coësmes.
Dossier consultable en Mairie de Martigné-Ferchaud et Coësmes aux heures d’ouverture.
Permanences commissaire enquêteur :
Le 14 novembre, le 1er, 13 et 18 décembre
de 9h à 12h, mairie de Martigné et le 20 novembre de 9h à 12h30, mairie de Coësmes.

COMMÉMORATION

La Commune de Retiers va procéder au recensement de la population en 2018. Cette
opération se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018. Les personnes intéressées pour assurer les
fonctions d’agents recenseurs peuvent faire acte
de candidature auprès de la mairie (lettre de motivation + CV) avant le 30 novembre 2017.
Profils exigés : sens relationnel, rigueur, capacité à
se déplacer, discrétion et disponibilité.

LES PACS EN MAIRIE

INFORMATIONS MUNICIPALES

VALIDATION DES RAPPORTS 2016
SIEFT (prix et la qualité du service d’eau potable).
Service d’assainissement collectif.

Depuis le 2 novembre, les PACS se
font en Mairie. Pour rappel, le pacte civil
de solidarité (Pacs) est un contrat. Il est
ouvert aux couples majeurs de même sexe
ou de sexes différents pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite
la faire enregistrer en Mairie, en fournissant
certains documents.
■ Les conditions : ne pas être déjà pacsés ou mariés, ne pas avoir de liens familiaux directs, être juridiquement capables
(un majeur sous curatelle ou sous tutelle
peut se pacser sous conditions).
■ Les pièces à fournir : convention de
PACS, déclaration conjointe de conclusion
d’un PACS, acte de naissance de moins de
3 mois des deux partenaires, pièce d’identité de chacun, attestation sur l’honneur
d’absence de lien de parenté, attestation
sur l’honneur de résidence commune.
Renseignements : service de l’état civil –
Isabelle VÉRET
02 99 43 51 41

Dimanche 12 novembre :
10h15 Départ du cortège devant la Mairie, rue
Georges Clémenceau.
10h30 Cérémonie religieuse.
11h30 Cortège pour dépôt de gerbes au monument aux morts, allocution.
12h00 Vin d’honneur au Centre Polyvalent.

Horaires
des services municipaux
MAIRIE [02 99 43 51 41]

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

permanences des élus

en dehors des horaires d’ouverture : 06 46 41 41 92

www.retiers.fr
SERVICE TECHNIQUE [02 99 43 09 16]
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

URBANISME [02 99 43 09 20]
Lundi, mardi, jeudi : 9h00>12h00
vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

MÉDIATHÈQUE [02 99 43 68 63]
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

DÉCHETTERIE [02 99 43 40 17]
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Vie municipale

10h00>12H00
9h00>12h00/14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00/14h00>18h00

Économie
BALAYAGE DES RUES

SAGE FEMME

À partir de 6h30, le mercredi 8 novembre dans
les lotissements et le mercredi 15 novembre
dans l’agglomération. Merci de laisser libre les
voies pour faciliter l’opération.

À partir du 6 novembre,
Corinne
HAY vous accueille
au 26 place SaintPierre et y officie en
tant que sagefemme (suivi médical de la grossesse,
préparation à la naissance, rééducation périnéale, consultation gynécologique de prévention,
contraception…).
Rendez-vous : 06 03 98 44 15

INSCRIPTION PORTAIL FAMILLE
Afin de faciliter l’inscription de votre enfant sur le portail famille, la Municipalité a
décidé de réduire le délai d’inscription de
3 semaines à 1 semaine suite aux difficultés rencontrées par les parents.
Nous vous rappelons que l’inscription sur le
portail famille est obligatoire afin que votre
enfant scolarisé en école maternelle ou élémentaire puisse déjeuner aux restaurants scolaires.
Ce portail famille, qui a été mis en place depuis
la rentrée scolaire, est un outil indispensable pour
la gestion des repas, aussi jusqu’au 31 décembre
2017, une tolérance sera acceptée, mais à partir
de janvier 2018, le prix des repas sera majoré si
l’inscription n’est pas effectuée dans les délais
(sauf sur présentation d’un justificatif).
Merci pour votre participation et compréhension.
Renseignements : 02 99 43 41 82
mc.chatellier-ccas@retiers.fr
http://mairiederetiers.innoenfance.fr/portailFamilleRetiers.

FRELON ASIATIQUE
Novembre est le dernier mois de l’année pour
agir. Les fondatrices en nombre quitteront leur
nid, hiverneront dans une cavité et constitueront
un essaim dès le printemps prochain. C’est ainsi
que le frelon asiatique se multiplie et colonise
rapidement une région. A présent, les feuilles
des haies et des arbres sont en partie tombées, il
nous est plus facile de repérer les nids.
FDGDON : 02 23 48 26 32 (intervention prise en
charge par le Communauté de communes).

PHOTOGRAPHE – GRAPHISTE
Courant novembre, Julien BARRIER ouvrira
son studio photo-graphiste « CAKTUS » au
16 boulevard Henri Rajot, et effectuera également des déplacements à domicile.
Rendez-vous : 06 70 94 79 50

INVEST COURTIER EFFICACE
Depuis le 1er novembre, Tatiana TRUMIER se déplace à
votre domicile et vous
propose ses services en
tant que courtier prêts
immobiliers (financement de votre projet
immobilier et renégociation de prêts).
Contact : 06 87 32 50 74
trumier@investcourtierefficace.fr

Économie

MAGNETISEUR – GEOBLIOLOGISTE –
EXPERT FENG SHUI
Manuella
BIARD
vous propose ses
services en tant
que magnétiseur,
géobiologiste (sourcier), expert Feng
shui,
médecine
douce, thérapie de
bien-être, accompagnement fin de vie. Séance
de groupe de méditation.
Contat : 06 52 87 94 69

RÉUNION TROUBLES DE L’AUDITION
Mardi 28 novembre à 20h au cinéma Le Restéria, les élus des comités locaux Mutualité Sociale Agricole de RETIERS et de LA GUERCHE DE
BRETAGNE organisent une soirée d’information et
d’échanges sur les Troubles de l’Audition et
les Acouphènes, avec la participation du Docteur Marie-Laure GUILLOTTE, ORL et de Mr Ange
BIDAN, vice-président d’honneur de France Acouphènes.
Entrée libre et ouverte à tous.

RECRUTEMENT : RÉSIDENCE PIERRE
ET MARIE CURIE
La Résidence Pierre et Marie Curie de Retiers
recherche une personne dans le cadre d’un service civique qui aura pour mission de «Participer à
la lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées en proposant des activités ».
Envoyer votre candidature par mail :
mdr.retiers@libertysurf.fr
Renseignements : 02 99 43 51 03

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique organise sa collecte
nationale les 18 et 19 novembre ; il vous
accueillera aux stands présents sur le marché du
samedi et à Super U. De plus, des caddies seront
mis à votre disposition au Super U, à Leader Price
et à la Supérette ainsi que des enveloppes destinées aux dons.
Le contexte économique actuel reste difficile et
impacte un certain nombre de situations déjà
précaires. Sur Retiers, les demandes d’aide sont
toujours importantes.
Merci pour vos dons.
Contact : sc240retiers@gmail.com

Santé, social

Santé, social

Culture, sport, loisirs

DON DU SANG

UTL

La prochaine collecte aura lieu le lundi 20 novembre de 14h30 à 19h au Centre Polyvalent,
organisée par l’Établissement Français du Sang.

Conférences :
Lundi 6 novembre à 14h30 au cinéma Le Stella à Janzé, « Quelle identité européenne dans la
mondialisation » animée par Monsieur JOURDAN.
Lundi 27 novembre à 14h30 à la salle polyvalente, « France-Allemagne : si différents ? » animée par Monsieur MITAUT.
Renseignements : 02 99 44 48 16

Ateliers équilibre alimentaire
Le CCAS de Retiers, le CLIC de la Roche aux Fées
et l’association Brain-up organisent des ateliers
nutrition intitulés «Équilibre alimentaire» à destination des seniors animés par Chrystèle POISSON, diététicienne, intervenante de Brain’up.
■ Ateliers gratuits (salle 2 - cour de la
mairie) :
- mardi 14 novembre sur « Alimentation et
coup de fatigue ».
- mardi 21 novembre sur « Équilibre et plaisir
de manger » de 10h à 12h.
Réservations : 02 23 55 51 44
ou clic.rocheauxfees@orange.fr

LA POSTE DE RETIERS
En raison de travaux à la Poste de Janzé, la Poste
de Retiers rajoute un créneau d’ouverture au public le mercredi matin.
Nouveaux horaires jusqu’au 2 décembre :
Le lundi
14h15 - 17h
Le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi
9h15 - 12h et 14h15- 17h
Le samedi
9h15 - 12h

SALON ÉTUDIANT
Samedi 18 novembre :
- de 9h à 13h, au Gentieg à Janzé, forum des
Métiers pour les scolaires.
- de 10h à 18h au Parc des expos Rennes,
salon santé social, paramédical, sport, formations
artistiques, communication et numérique..

SOIRÉES QUESTIONS D’ADOS
L’espace jeunes de Retiers, en partenariat avec
le PIJ de la Roche aux Fées et les structures jeunesses du territoire, propose 3 soirées d’information à destination des parents :
- Jeudi 9 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de Coësmes : « Soutenir les ados dans
la recherche d’un métier », avec l’Exploratoire
des métiers ;
- Jeudi 23 novembre à 20h30 à la salle polyvalente d’Amanlis : « Les ados et leurs objets
numériques » avec l’association Camp’TIC ;
- Mardi 12 décembre à 20h30 à la salle polyvalente de Retiers : « Accompagner les ados
vers l’autonomie » avec Laurence PRADAT, psychologue.

SAISON CULTURELLE
Vendredi 17 novembre à 20h à la salle Sévigné à Martigné-Ferchaud : spectacle de danse
« Le Bal à Boby » par la Compagnie Ngc 25, Hervé
Maigret. (Dès 7 ans)
Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le public à découvrir l’univers du
chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby.
Tarif : 6 g, réduit 4 g et forfait famille 13 g.
Renseignements : 02 99 43 64 87

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES
■ Dessin et Peinture : du samedi 4 au lundi
6 novembre, de 14h à 17h30 chaque jour, à la
salle n°1 (derrière la mairie).
Renseignements : 02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 8 novembre à 14 h, au
collège « La Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz
à Retiers. Renseignements : 02 99 43 69 90
■ Jeu des chiffres et des lettres : après la
dictée à 14h30 au Collège.
Renseignements : 02 99 43 50 05
■ Scrabble : mercredi 15 novembre à
14h30 – Salle n°2 (cour de la Mairie). Merci de
venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 2 novembre de
9h30 à 11h30 à la Médiathèque.

MÉDIATHÈQUE
■ Le cinéma documentaire est à l’honneur
ce mois-ci :
- Dimanche 5 novembre à 15h30 : atelier
de conversation de Berbard Braunstein à la
grange Théâtre à Thourie (4 g), en présence de
l’ingénieur du son !!
Des gens venus des quatre coins du monde se
retrouvent chaque semaine pour pratiquer le
français à l’«Atelier de conversation».
- Mardi 14 novembre à 20h30, Circassien
de Jeanne Nouchi et Marion Verlé au cinéma le
Resteria. (entrée gratuite) en présence de la réalisatrice !!
La troupe du cirque Medrano sillonne la France
pour offrir une part de rêve à son public.
■ Causeries :
Mercredi 8 novembre à 14h30, présentation
d’un livre et discussions en toute convivialité.
■ Enquête : La Communauté de communes Au
Pays de la Roche aux Fées réalise actuellement
une enquête afin de recueillir votre avis sur l’accueil, les services, les collections, les locaux des
médiathèques du Pays de la Roche aux Fées…
L’objectif est de mettre en place une offre de services qui soit la plus proche possible des attentes
de chacun. Cette enquète est à compléter en
ligne jusqu’au 19 novembre sur le site web ou sur
la page Facebook des médiathèques, de la Communauté de Communes : www.cc-rocheauxfees.fr
■ Vos rendez-vous habituels :
- Une p’tite histoire passait par là : mercredi 8 novembre à 9h30 et 10h15 (pour les toutpetits de 3 mois à 3 ans. Gratuit.Sur inscription).
- La tête dans les histoires : mercredi 8
novembre juin à 16h (à partir de 4 ans).
Renseignements : 02 99 43 68 63

Culture, sport, loisirs

Culture, sport, loisirs

LES ARCHERS DE LA ROCHE AUX FÉES

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Les archers de la roche aux fées repartent pour
une nouvelle saison et vous accueillent dans la
salle Bernard Papin le :
- Mercredi de 15h à 17h (débutants jeunes) et de
17h à 19h (jeunes confirmés)
- Jeudi de 20h à 22h (adultes)
- Vendredi de 20h à 22 h (adultes compétitions)
- Dimanche de 10h à 12h (tout public)
■ Dates à retenir :
Samedi 25 et dimanche 26 novembre à 14h
à la salle Papin : concours salle qualificatif aux
championnats de France.
Samedi 14 et dimanche 15 avril à Piré-surSeiche au Château des Pères : concours 3D qualificatif aux championnats de France.
Renseignements : 06 15 83 15 08

Novembre

BAL CATM

Organisées par l’association «chemins et randonnées».
4 nov. :
Sainte-Colombe (12 km ; variante
10 km). Covoiturage 13h45.
11 nov : Chateaubriant (12.8 km ; variante
10.5 km). Covoiturage 13h40.
18 nov : Bain-de-Bretagne (11.5 km ; variante 10 km). Covoiturage 13h40.
25 nov : Janzé (10 km). Covoiturage 13h45.

Dimanche 3 décembre de 14h à 19h à la salle
polyvalente, l’ACPG-CATM organise un après-midi
dansant, animé par l’orchestre Thierry LEFEVRE.
Renseignements : 02 99 43 53 02

EVS CROCQ’VACANCES
■ REPAIR café :

Samedi 25 novembre de 11h à 12h : dépôt des
objets pour la zone de gratuité, et de 14h à 18h :
réparations sous les conseils d’experts.
À partir de 18h, première disco soupe (le
but : lutter contre le
gaspillage alimentaire,
cuisiner
ensemble
et bien sûr, déguster
ensemble !). Rdv à
16h, épluchage des
légumes, pour une dégustation à 18h.
■ Les accueils de loisirs :
Thème : la diversité (initiation aux jeux handisports
et au Thor Ball).
Petit tour ensuite vers les cultures latines et tester
leurs gastronomies et visite à la maison de retraite
pour « les causeries du mercredi ».
■ Parentalité :
Samedi 18 novembre à l’accueil de loisirs, atelier comptine et marionnettes pour les 0/6 ans.
■ Fête des Lumières :
L’association recherche des bénévoles !! Si vous
aimez bricoler, venez fabriquer des décorations
pour la fête des Lumières. Recherche également
un fauteuil à customiser pour asseoir notre cher
Père Noël.
Dates des ateliers : Le 6 et 13 novembre de
14h à 16h, le 21 et 30 novembre de 10h à 12h
et le 5 décembre de 14h à 16h.
Renseignements et inscriptions : 02 99 43 69 27

Lundi 6
Lundi 13
Mardi 14

Lundi 20
Vendredi 24
Lundi 27
Mardi 28

Belote – Marcillé-Robert
Belote – Sainte-Colombe (à
Coësmes)
13h30 Retiers avec inscription
pour le repas de fin d’année du
9 décembre (22 g)
Belote – Martigné-Ferchaud
Bal animé par Dominique Blanchard
Belote – Coësmes
13h30 Retiers avec inscription
pour le repas de fin d’année du
9 décembre (22 g)

RANDONNÉES PÉDESTRES

Dimanche 3 décembre : randonnée au profit
du téléthon. Départ à 10h du site de la Roche
aux Fées.
Adhésion annuelle 15 g. Randonnée occasionnelle : 2 g.
Renseignements : 02 99 43 56 25

Au programme
ce mois-ci

KINGSMAN,
THE SQUARE,
AU REVOIR LÀ-HAUT
et puis :
NUMÉRO UNE,
DETROIT,
L’ATELIER
et bien d’autres...

Toute la programmation

www.leresteria.net

Culture, sport, loisirs

PERMANENCES

CONSULTATION DES NOURRISSONS

> SANS RENDEZ-VOUS
C.A.F.

7, 14, 21 & 28 novembre 14h-16h (Bureau 1)

C.L.I.C. (aide aux personnes âgées, handicapées)
Tous les jeudis matin
9h>12h (bureau nº1)

POINT INFORMATION JEUNESSE
Tous les mercredis 14h-17h30
Maison du développement

> SUR RENDEZ-VOUS
ARCHITECTE-CONSEIL

Vendredi 1 décembre de 9h00 à 11h30
Prendre Rendez-vous en Mairie
er

Assistante Sociale D.A.S.

> À la maison du développement - Retiers
mardi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h
1er et 3e jeudi de 9h à 12h
2e vendredi de 9h30 à 11h30
> À la mairie - Retiers
mardi de 13h30 à 16h30
Prendre rendez-vous au CDAS de Janzé
Tél. : 02 99 47 57 80

Assistante Sociale M.S.A.

Centre Social de La Guerche
Tél. : 02 99 96 22 44

MUTUELLE C.A.R.A.C

Pour tout renseignement : 09 69 32 50 50

C.A.R.S.A.T.

Uniquement sur RDV au : 39 60

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE Habitat

(Amélioration Habitat/Achat neuf-ancien)

1er et 3e vendredi de chaque mois - 10h>12H
Maison du Développement.
2e vendredi à Janzé
4e vendredi à Martigné-Fd
RDV : 02 99 43 64 87

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

prendre RDV au 02 99 02 35 17
informations sur : www.ille-et-vilaine.fr

Maison médicale de garde
>Pesée :
Jeudi 16 novembre de 9h30 à 12h30
> Consultation PMI :
Jeudi 9 et 23 novembre de 9h00 à 12h00
RV: CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

SECOURS CATHOLIQUE

samedi 4 & 18 novembre 10h-12h
Bb Alphonse Richard
Local meubles : chaque premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) de 10h à 12h
Vous êtes à la recherche de meubles
contactez-nous : sc240retiers@gmail
ou 06 31 82 22 74

C.I.C.A.S.

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

C.P.A.M.

Plus de permanence à Retiers. Accueil à Janzé
ou la Guerche, uniquement sur RDV au 36 46

MÉDECIN C.H.S.P.

à l’ADMR de Retiers
RDV : CHS - 02 99 33 39 00

MÉDECIN ADDICTOLOGUE
RDV : 02 99 74 14 68

RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS
(R.I.P.A.M.E.)

Le mardi de 14h à 19h
et le vendredi de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous à la Maison du Développement
de Retiers
Tél. : 02 99 43 44 16

CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE
C.D.A.S. de Janzé : 02 99 47 57 80

BOUTIQUE DE GESTION
1er et 3e mardi, de 9h à 17h
Maison du Développement
Tél. : 02 99 86 07 47

PERMANENCES JURIDIQUES

> notaire, huissier et avocat
Prendre rendez-vous au 02 99 43 64 87
> conciliateur de justice :
mercredi 22 novembre
prendre RV au 02 99 43 51 41

ÉTAT CIVIL

MÉMENTO

Infirmiers

7 jours/7, 24 h/24
Centre de soins - A.D.M.R. : 02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL-LANGOUET-VERMILLARD : 02 99 43 65 41

Maison médicale DE GARDE

12 rue Louis Pasteur 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

SERVICES DE GARDE

Pharmacies : contacter le 32 37

DÉCÈS
NAISSANCES
13/09> Kylian NICOLAS,
Le Bas Bouillon

4/10>	Elouan CHARRON,
12 rue Robert Surcouf
12/10>	Gérard LEQUEU,
35 rue Jean Mermoz
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