CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

FOIRE DE RETIERS

Vendredi 24 avril à 19h et samedi 25 avril à
20h(*) : « Ensemble contre le handicap » la Foire
de Retiers organise deux dîners spectacles équestres.
Venez nombreux soutenir
cette belle cause. Achetez/
réservez dès maintenant vos
billets.
Points de vente : Super U,
Cave de la Roche aux Fées,
Une Fée sur un fil, Club de
basket (salle Papin, le samedi), Bureau de la foire.
Menu adulte : sangria, tapas, paëlla, dessert, vins :
50 €
Menu enfant (- de 13 ans) : 20 €
(*) en présence de Miss Bretagne (Copyright © miss
Bretagne pour miss France)
Foire de Retiers : 02 99 43 52 47,
contact@foirederetiers.fr

FESTIVAL
CINEMA35
EN FÊTE

Mars
Lu 2
Me 4
Lu 9
Ma 10

Lu 16
Lu 23
Ma 24

Ve 27
Lu 30

Belote – Macillé-robert
Belote – Boistrudan
Belote – Essé
13 h 30 Club – Retiers, inscription
au repas de printemps du samedi
4 avril (23 €)
Belote – Forges-la-Forêt
Belote – Arbrissel
Bowling à Vitré et 13 h 30, club
Retiers, inscription au repas de
printemps du samedi 4 avril
(23 €)
Bal animé par D. GILBERT
Belote – Martigné-Ferchaud au
profit de la lutte contre le cancer

OPERATION BOL DE RIZ

Samedi 21 mars à 19h30 à la salle polyvalente, opération bol de riz organisée par l’association d’aide au
développement du Burkina Faso de Retiers. Venez
nombreux partager ce moment convivial.
02 99 43 50 59 ou 06 88 83 67 24

La troupe de
théâtre "Les
rest'en scène"
vous présente,
à la salle polyvalente de
Retiers, sa première
pièce
"Le prénom" de
Matthieu DELAPORTE et Alexandre de la PATELLIERE les :
Samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 mars à
14h30, vendredi 3 et samedi 4 avril à 20h30, et
dimanche 5 avril à 14h30.
Tarif 7€.
Réservations aux magasins "le potager de Lily"
et "une fée sur un fil", ou au 06 74 40 84 29

EVS CROCQ’VACANCES

Accompagnement à la parentalité : Le nouveau
programme vient de sortir, n’oubliez pas de vous
inscrire aux sorties et ateliers.
■ Atelier parents – enfants : samedi 7 mars à 10h,
apprenez à coiffer votre enfant avec une coiffeuse
professionnelle.
■ Repair’Café : samedi 28 mars de 14h à 18h, salle
Sévigné à Martigné-Ferchaud.
■ Accueil de loisirs : thème « Ces grands couturiers
qui ont changé le mode ».
■ Offres d’emploi : recherche des animateurs BAFA
diplômés, stagiaires et aide animateur non diplômé
et aide cuisine pour juillet et août sur les sites Retiers-Le Theil et Marcillé.

MAIRIE
02 99 43 51 41

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

RANDONNÉES
PéDESTRES.

■

Chaque samedi, organisation d’une randonnée accessible
à tous niveaux avec deux circuits proposés, parfois trois.

7/03

Louvigné-de-Bais (12 km, 10 km et 8
km). Covoiturage à 13h35,
14/03 Fercé (13km, 11 km et 8 km). Covoiturage 13h40,
21/03 Pont d’Etrelles (12,5 km, 10 km et
8 km). Covoiturage 13h30,
28/03 La Chapelle Erbrée (14,5 km,
10,5 km, 7,2 km). Covoiturage 13h15
02 99 43 56 25

Le Restéria

Renseignements : 02 99 43 69 27

Cinéma 35 en fête :
toutes les séances à
4 € . Gratuité pour la
soirée courts-métrages
du jeudi 12 mars
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

Permanences.
Assistante Sociale CDAS

THÉATRE

CinéMA 35, en collaboration
avec le "cinéma associatif
près de chez-vous", organise
CinéMA35 en Fête du 11 au
17 mars, une fête du cinéma départementale. Dans
les 35 salles participantes, les
cinéphiles pourront découvrir une programmation
de films sélectionnés au tarif de 4 €.
Pour plus de renseignements, consulter votre salle
de proximité ou CinéMA 35 au www.cinema35.fr

Services
municipaux.

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 6, 13, 20 & 27 mars 14h-16 h

CARAC

RDV 09 69 32 50 50

CARSAT

Accueil à La Guerche
RDV 39 60

CICAS

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

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

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

CPAM

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

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

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 26 mars de 14h à 17h
- Consultation PMI : jeudi 12 & 26
mars de 9h00 à 12h00
RDV 02 99 47 57 80

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

BOUTIQUE DE GESTION

Les jeudi après-midi, bureau n°1
RDV 02 99 86 07 47

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

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

e

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

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

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

Maison du Développement
mardi : 14h>19h
vendredi : 13h30>16h30
RDV 02 99 43 44 16

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice
Pas de permanence

SECOURS CATHOLIQUE

POINT INFORMATION
JEUNESSE

- Permanence les 1 & 15 mars 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

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.

PHARMACIES DE GARDE

contacter le 32 37

État civil.

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

DÉCÈS

23/01 Lydie RENEAU,
impasse des Saules
25/01 Marie BOUVET,
épouse CHEREL,
14 rue Anatole Le Braz
25/01 Josseline VILLEJOUBERT
épouse JOSSET,
10 rue Amiral Du Crest
27/01 Alexandre DUAULT,
10 rue Lamennais
27/01 Martine HAMON épouse
MONTGERMONT,
Montbottier

PARTICIPER À LA VIE DÉMOCRATIQUE
Avec les élections municipales, de nouveaux citoyens vont s’engager dans la vie publique locale car ils
ont envie d’agir et de faire évoluer notre commune.
La commune est le niveau de démocratie le plus proche des citoyens et les élus locaux sont les premières pierres de la démocratie. La notion de proximité revêt, en effet, une importance toute particulière lorsque l’on est un élu municipal car les décisions du conseil municipal touchent à la vie quotidienne
des habitants, à leur environnement proche, au vivre ensemble, et la population attend que leurs élus
soient à l’écoute et attentifs à leurs besoins.
Les élus municipaux participent également à la vie du territoire, à travers la communauté de communes, qui permet de bâtir des projets et proposer des services mutualisés que chaque commune seule
n’aurait pas les moyens de développer. Comme délégués communautaires ou membres de commissions intercommunales, les conseillers municipaux peuvent s’impliquer et être pleinement associés aux
projets communautaires.
Le comité de rédaction

PERMANENCES JURIDIQUES

GROS
PLAN

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
DU 15 ET 22 MARS

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

ARCHITECTE-CONSEIL

Mardi 17 mars 14h>16h30
RDV 02 99 43 51 41

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

DÉFIBRILLATEURS

• À l’entrée de : Salle Polyvalente,
Salle Papin, Roche aux Fées
Communauté, Cinéma Le Restéria,
Espace Pierre de Coubertin.
• À l’intérieur de : l’Église (porte
Sud), Cour de l’École CADOU.

29/01 Francis LOUIS,
25 rue Victor Hugo
1/02 Joseph BLANCHARD,
14 rue du Docteur Pierre
Guyot
4/02 Marcel NEVEU,
4 résidence des Peupliers
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Les dimanches 15 et 22 mars, vous allez élire 27 conseillers municipaux pour 6 ans au scrutin de liste paritaire. Le vote s’effectue par
liste entière, sans adjonction et sans modification de l’ordre de présentation (tout bulletin rayé ou modifié sera considéré comme nul).
En même temps, vous élirez les conseillers communautaires représentant notre commune au sein
de la Communauté de Communes « Roche aux
Fées Communauté » (6 titulaires + 2 suppléants,
appelés à remplacer les titulaires qui démissionneraient en cours de mandat). Sur le bulletin de vote
figureront les deux listes de candidats : conseillers
municipaux et conseillers communautaires.
Les règles de calcul de chacune de ces représentations sont les mêmes : à la proportionnelle, à
la plus forte moyenne, avec prime majoritaire de
50% des sièges à la liste gagnante.
Pour être élus au 1er tour, il faut obtenir la majorité
absolue des suffrages exprimés. Pour le second
tour c’est la liste arrivée en tête qui est déclarée
gagnante.
Qui peut voter ?
Tous les citoyens français âgés de 18 ans et plus
inscrits sur les listes électorales au plus tard le 7
février 2020, ainsi que les ressortissants d’un Etat
membre de l’Union Européenne vivant en France.

En application du BREXIT, les ressortissants britanniques ne seront plus électeurs, ni éligibles aux
élections municipales et européennes.
Comment faire pour voter ?
Il faut être inscrit sur les listes électorales de la
commune et se présenter le jour du scrutin entre
8h et 18h au bureau de vote (salle polyvalente)
muni de votre carte d’électeur et obligatoirement d’une pièce d’identité avec photo (carte
d’identité, permis de conduire, carte vitale avec
photo, carte de famille nombreuse, récépissé valant de justification de l’identité…).
Autre possibilité : la procuration
Si vous n’êtes pas disponible lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune de voter
à votre place. La procuration peut être établie au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance.
service des élections – 02 99 43 41 86

CONSEIL MUNICIPAL 10 FÉVRIER 2020
orientation budgétaire
2020
hain
Proc eil
s
con 2
i
d
lun
s
r
ma

Le Conseil municipal prend acte de
la tenue du débat d’orientations
budgétaires 2020.

CRÉDITS SCOLAIRES

Crédits scolaires (forfait)
Matériel pédagogique
École maternelle publique 4 395.35 €
École René Guy CADOU
4 162.43 €
R.A.S.E.D.
1 000.00 €
Frais d’affranchissement :
Par école publique maternelle
ou primaire
48.76 €
Fournitures scolaires et livres :
R.A.S.E.D.
500.00 €
Subventions (par élève maternelle et primaire)
Fournitures scolaires :
R.A.S.E.D
25.19 €
Livres de bibliothèque :
3.05 €
Subvention éducative (Coop. Scolaire) :
sorties scolaires.
18.01 €

LOTISSEMENT LE SOLEIL LEVANT

Le Conseil accepte la rétrocession de la voirie, des
espaces verts et des différents réseaux du lotissement Le Soleil Levant.

CONVENTION SMICTOM

Approbation de la convention d’enlèvement des
déchets assimilés aux déchets.

demande de subvention

L’assemblée sollicite une subvention au titre du
volet 2 du contrat départemental de territoire
dans le cadre de la construction du dojo, de la salle
de danse et des vestiaires dans l’enceinte de l’Espace Pierre de Coubertin.

EFFACEMENT DE RÉSEAUX

Dans le cadre de la réfection des réseaux Eaux
Usées et Eau Potable de la rue Lancelot, le Conseil
valide l’étude sommaire du SDE 35 sur les travaux
d’effacement des réseaux électriques sur ce secteur. Il s’engage à les réaliser pour un montant total
estimé à 135 424.80 € (montant restant à charge
de la collectivité) et demande une étude détaillée
sur cette rue.

CRÉANCE ÉTEINTE

Validation de l’effacement de dettes pour des titres
impayés de cantine de 2016 et 2018 d’un montant
total de 85.40 €.

SubventionS et convention : Crocq’Vacances

Le Conseil valide la convention de partenariat
pour 2020 avec l’association « Crocq’Vacances »
pour la gestion du Centre de loisirs et de l’animation jeunesse et réaffirme son soutien financier (cf.
tableau des subventions). Il maintient également
son aide aux « chantiers jeunes » à hauteur de 5 €
de l’heure par participant.

Dans le cadre des animations seniors,
les membres du CCAS organisent le
jeudi 5 mars à partir de 14h à la salle
polyvalente un après-midi convivial
« loto » avec dégustation de crêpes
et le mercredi 9 avril à partir de 12h un
repas convivial au Restaurant du Parc (inscription au repas avant le 2 avril – tarif : 17 €).
02 99 43 41 82

SENIORS EN VACANCES

Les CCAS du secteur organisent un séjour à
Guidel (Morbihan) du 21 au 25 septembre 2020
inclus dans le cadre des seniors en vacances de
l’ANCV. Ce séjour est réservé en priorité aux seniors non imposables (places limitées).
Inscriptions avant le 30 avril : 02 99 43 41 82

TRAVAUX

En raison des travaux de construction du
dojo, salle de danse et du pôle jeunesse, une
partie du chemin piétonnier situé derrière le Collège sera fermée et utilisée pour
la circulation de tous les véhicules de chantier. En conséquence, jusqu’au 1er juin 2021,
l'accès de ce sentier (côté Est - au Nord du
Collège) sera interdit à tout piéton. Les piétons empruntant ce passage (côté Ouest - La
Croix Verte) devront sortir par le lotissement
Square de Gaulle.

BALAYAGE DES RUES
Vote des Subventions 2020 ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES de compétition :
16.42 € / licencié adulte - 27.35 € / licencié -18 ans
ASR Foot
10 667,95
Archers de la Roche aux Fées
1 023,08
Rush aux fées Badminton
1 300,00
Judo Club
1 849,02
Retiers Basket Club
4 250,48
Retiers Hand - Ball
2 007,68
Tennis Club Martigné-Retiers
1 200,00
ASSOCIATIONS SPORTIVES de loisirs :
forfait de soutien 315 €
315,00
ACTIV’GYM (ex Gymnastique volontaire)
Fitness Tonic
315,00
Moto Club le Cromwell
315,00
UCTR Cyclo
315,00
UPA Danse
315,00
Ass.Cycliste Roche aux Fées
315,00
315,00
Soccer Restérien [Prov A]
Chemins et Randonnées
150,00
315,00
ACCA Chasse [Prov A]
Musculation Restérienne
315,00
- achat matériel exceptionnel [Prov B]
3 000,00
GRYMDA
315,00
Jogging Club
315,00
L’hameçon restérien
315,00
ACTIONS SOCIALES
Secours Catholique
800,00
1 335,30
CODEM (0,30 € / Hab)
Amicale des Donneurs de Sang
120,00
FNATH Mutilés du Travail
60,00
H.E.T.R.E. Soins Palliatifs Bain
50,00
France Adot 35 (dons d’organes)
50,00
Restaurants du ceur
200,00

ÉCOLES- ENFANCE JEUNESSE
École Mat. Pub. Projet Éducatif
Ecole Prim. Pub. Projet Éducatif
APEL Projet Éducatif
CROCQ’VACANCES
Espace Jeunes/salaires [Prov B]
Espace Jeunes/fonctionnement [Prov B]

Chantier jeunes [Prov B]
ALSH Accueil de loisirs
ALSH EVS
ALSH Contrat accomp. scolaire [Prov B]
Union Sportive St Joseph
APCRF collège Retiers
A.R.A.M. (assistantes maternelles)
Prévention Routière [Prov B]
L’Outil en main Retiers
DIVERS
A.C.P.G. / C.A.T.M.
Burkina Faso Association
Culture pour Tous AU Pays des Fées
Fanfare EANCE MARTIGNE [Prov B]
Klap Song
Art floral
Foire de Retiers
Théâtre Rest’en scène
rue des Arts (Désarticulés) [Prov B]

1 746,97
3 565,98
5 403,00
31 000,00
3 000,00
2 000,00
34 298,00
2 000,00
1 000,00
315,00
315,00
315,00
114,00
547,00

200,00
315,00
315,00
170,00
315,00
315,00
2 500,00
315,00
2 500,00

Provision A : La subvention sera versée dès réception des éléments
manquants
Provision B : La subvention sera versée si la manifestation est bien
effectuée

MÉDIATHÈQUE

ANIMATIONS SENIORS

A partir de 6h30, le mercredi 11 mars et 1er
avril dans l’agglomération et le mercredi
18 mars dans les lotissements. Merci de
laisser libre les voies pour faciliter l’opération.

INFO SOCIALE EN LIGNE

PORTES
OUVERTES
ÉCOLE MATERNELLE
ÉDOUARD MAHÉ
Vendredi 27 mars, de 16h45
à 18h30. Ce moment de rencontre entre parents et enseignants permettra
d'expliquer le fonctionnement de la maternelle, de
répondre aux questions et de préparer la rentrée de
chaque enfant à l'école.
Mme CARDIN : 02 99 43 50 28
ÉCOLE SAINT-JOSEPH/SAINTE-CROIX
Samedi 28 mars de 10 h à 12 h 30. Vous aurez l'occasion de rencontrer l'équipe pédagogique et
pourrez visiter les classes de l’école maternelle et
élémentaire.
La campagne d'inscriptions pour l'année scolaire
2020-2021 a démarré.
Mme BAUX - 02 99 43 53 00 (en décharge de la
direction les jeudis
et vendredis)

LE DRESSING
DE LUCAS
Nouveau à Retiers, « Le Dressing de Lucas » intègre en
partie les locaux de « Naturelle et lui » au 22 bis Boulevard Henry Rajot. « Naturelle et
Lui » conserve sa partie conseil en produits diététiques
et laisse une grande place à Lucas et Pascale pour l’installation d’un dépôt vente, avec vente de vêtements
neufs dégriffés de marques, accessoires, chaussures
ainsi qu’un large choix d’articles grande taille (44 au 56).
Lucas vous propose également une solution relooking
et de conseil en image.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
02 23 31 32 69

Vous vous posez des questions dans le cadre d’une séparation, d’une perte d’emploi ou vous rencontrez
des difficultés administratives ? Vous avez besoin de conseils concernant l’éducation de vos enfants ? Le
service téléphonique du Département Info Sociale en Ligne (ISL) peut vous aider. L’appel est gratuit et
anonyme. Les sept conseillères sociales du service Info sociale répondent à vos questions du lundi au
vendredi, de 9 h à 18 h.
Attention, nouveau numéro : 0 800 95 35 45.

SERVICES
CENTRE HOSPITALIER
Le Centre hospitalier de la Roche aux Fées propose deux
nouveaux services ainsi qu’une journée de dépistage à
destination de la population de proximité et notamment
aux habitants de Roche aux Fées communauté :
■ Maison de la vision : réalisation de bilans visuels pour
le renouvellement des lunettes pour les personnes âgées
de 6 à 49 ans.
■ Ouverture du Centre bucco-dentaire aux personnes en
situation de handicap vivant à domicile dans le cadre de
la mise en place d’une plateforme départementale d’accès
aux soins pour les personnes en situation de handicap.

Journée maladies rénales

Mardi 31 mars de 9h30 à 17h30, journée de dépistage
sur les maladies rénales en partenariat avec l’Association
France Reins. Ouverte à tous.
4 rue Armand Jouault Janzé - 02 99 47 54 00

VENTE
DE COMPOSTEURS

Le SMICTOM Sud-Est 35 a démarré sa session printanière de distribution de composteurs.
Tarifs : 150 litres : 15 €, 300 litres : 20 € et 600
litres : 30 €. Brass-compost : 15 €.
Distribution : le 25 avril à Châteaugiron
(réservation avant le 27 mars) et le 16 mai
à Janzé (réservation avant le 17 avril).
www.smictom-sudest35.fr
ou 02 99 74 44 47

UTL

Lundi 23 mars à 14 h 30 à la salle polyvalente, conférence « La lune : influence, légendes et exploration » animée par Charles
FRANKEL, géologue, réalisateur de film documentaire, écrivain.
02 99 44 87 31

La médiathèque vous propose une sélection de
films retraçant l’histoire du cinéma français de
son invention par les frères lumières à nos jours.
Chaque DVD, proposé avec la critique du film
issue du livre Le cinéma français de Jean-Luc
DOUIN, permettra à tous les curieux, amateurs
débutants ou cinéphiles, de découvrir ou redécouvrir les chefs d’œuvres français du 7e art.
■ Exposition : Jusqu’au 31 mars, exposition
d’aérographie par Dominique LUCE.
■ Caravane ensorcelée : Trois médiathèques
du réseau Libellule accueilleront « La Caravane Ensorcelée », dans le cadre
du Festival national du
film d'animation de
Rennes. La Caravane
Ensorcelée c’est une
petite salle de projection
ambulante pour découvrir des courts métrages
animés et des ateliers de jeux optiques.
Samedi 28 mars de 10 h à 12 h 30 à la médiathèque de Retiers (sur inscription).
02 99 43 68 63 bibliotheques-rocheauxfees.fr
■ Mini-Ciné : Mercredi 25 mars à 16 h, pause
cinéma avec une projection de courts-métrages pour les enfants « Les Ritournelles de la
chouette », amusante et délicate exhortation au
vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme
des chansons à refrain, ces courts métrages offrent
aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition.
Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères
variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers
une fin surprenante. Et qui délivre au passage un
joli message de sagesse. (durée : 48 mn).
■ Vos rendez-vous habituels :
Bébés lecteurs en musique :
Mercredi 11 mars à 9 h 30 et 10 h 15, pour les
tout-petits de 3 mois à 3 ans (sur inscription).
La Tête dans les histoires :
Mercredi 11 mars à 16 h,
à partir de 4 ans.
02 99 43 68 63

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES
■ Dessin et Peinture : du samedi 7 au lundi 9 mars,
de 14h à 17h30 chaque jour, à la salle n°1 (derrière
la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 4 mars et 1er avril 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 17 mars à 14h30 à la
Médiathèque. Merci de venir avec son jeu de
scrabble.
02 99 43 62 36
■ Atelier Mémoire : jeudi 5 mars et 2 avril 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

SAISON CULTURELLE

Vendredi 3 avril et samedi 4 avril, « Les leçons impertinentes de Zou » par la Compagnie Le Thyase.
On ne sait s’il s’agit d’une youtubeuse qui aurait débordé de l’écran, d’une star du stand-up, d’une bouffonne
ressuscitée, d’une ancienne prof de philo…
Leçon n°1, vendredi 3 avril à 12 h 30 à la Canopée
à Janzé : l’amour en mots (gratuit).
Leçon n°2, vendredi 3 avril à 19 h au bar restaurant
« L’École des saveurs » à Eancé : drague, harcèlement
et moustache (première partie assurée par les élèves
du Hang’Art).
Leçon n°3, samedi 4 avril à 19 h au Bistrot Lab’ à
Coësmes : la philamatologie (première partie : « Bèle
Louize » David GUICHARD Trio.
Tarifs : pour le 3 et 4 avril à 19 h : Plein : 6€, Réduit :
4€, Famille : 13€.
Tout public dès 10 ans.
02 99 43 64 87
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