CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

SÉANCEs DE PILATES

Samedi 6 avril de 9h45 à 11h15 et lundi
29 avril de 19h45 à 21h15, à
la salle polyvalente, séances
découvertes gratuites pilates,
organisées par Babeth GAUDIN, professeure diplômée
d’Activ’gym (exercices physiques
et mentaux pour accroître la force
et la souplesse).
06 75 43 67 42

Avril

Lu 1er
Lu 8
Ma 9

Lu 15
Ma 23

Ve 26
Lu 29

L’OUTIL
EN MAIN
Mercredi 3 avril,
après–midi, portes ouvertes de « L’outil en main » au 13 rue du Maréchal
Leclerc (route de Fercé).
02 99 43 56 25

Belote – Arbrissel
Palet – Retiers, au champ de foire
13h30 – Club Retiers avec inscription pour le repas des 45 ans du
club (10 €)
Palet – Essé
13h30 – Club Retiers avec inscription pour le repas des 45 ans du
club (10 €)
Bal animé par Thierry LEFÈVRE
Palet- Boistrudan

ANIMATIONS WEEK-END
DE PÂQUES

Lundi 22 avril, le comité des fêtes organise
deux animations :
Concours de pêche > Étang Route de
Drouges à 9h (engagements à partir de
SPECTACLE DE MAGIE
7h30),
changement de place à 10h. Lâcher
Jeudi 11 avril à 15h à la salle polyvade
400
truites.
lente, Strobineler présente son nouEngagement à partir de 7h30 : 8 €,
veau spectacle de magie « Pourquoi
je suis devenu magicien ».
Nombreux prix et lots, buvette et restauraTarif : 3 €. Infos et réservations :
tion sur place.
Grand loto de Pâques > A 14h à la Salle de
lesautochtones@yahoo.fr
sports Bernard Papin. Ouverture des portes à
12h.
OPÉRATION BOL DE RIZ
Samedi 13 avril à 19h30 à la salle polyvalente, opé- Plus de 60 tirages
ration bol de riz organisée par l’association d’aide au Tarif unique : 2€ la carte
développement du Burkina Faso de Retiers. Venez Plus de 3 300 € de bons d’achats et de nomnombreux partager ce moment convivial.
breux lots utiles
Buvette et restauration sur place.
02 99 43 50 59 ou 06 88 83 67 24

SOIRÉE PART’AGE

Vendredi 26 avril de 20h à 22h à la salle des Halles
de Janzé, soirée part’âge sur le challenge parents/
ados code de la route. Quizz sur le code de la route
qui opposera les parents et les ados et simulateurs de
conduite motos à tester en famille.

VIDE-GRENIER

Dimanche 12 mai de 6h à 17h au Parc des expositions,
route de Marcillé-Robert, organisé par l’APEEP Retiers.
2 € les 2 ml, stands extérieurs + stands couverts (limités
à 4ml couverts). Restauration sur place.
Pièce d’identité obligatoire.
07 68 14 51 22 ou 06 73 28 31 57

CROCQ’VACANCES

Atelier de motricité : Mercredi 17 avril à 9h30 au
gymnase de Retiers, séance de motricité libre de la Petite Fabrik pour les 0/3 ans. Inscription obligatoire.
Repair’Café : Samedi 27 avril de 14h à 18h à la foire de
Retiers, atelier « zéro déchet » à partir de 15h30.

Le Restéria

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
6/04> Bain de Bretagne « l’étang, ville
et campagne» (11,5 km ; 10 km ;
7 km). Covoiturage 13h30.
13/04> Le Sel de Bretagne « la Croix
Guénard» (12 km ; 10,5 km ;
7 km). Covoiturage 13h40.
20/04> Vergéal «les Korrigans» (12 km ;
10,2 km ; 7 km). Covoiturage
13h35.
27/04> Coësmes «chemin des Saulniers» (11 km ; 7 km). Covoiturage 13h50.
Départ des randos 14h sur site. Départ
covoiturage place Miescisko à Retiers
02 99 43 56 25

SAMEDI 6 AVRIL - 18h>23h
Des clips, films, courts-métrages, montage multimédia, des interventions et bien d’autres choses
encore...
Restauration sur place (sur réservation)
Tous les renseignements et l’ensemble
de la programmation sur www.leresteria.net

Services
municipaux.
MAIRIE
02 99 43 51 41

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

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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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

Bureau 1 - cour de la mairie
Vendredi 5 & 26 avril 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

contacter le 32 37

CPAM

ARCHITECTE-CONSEIL

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

Mercredi 17 avril de 9h30 à 11h30
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

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

RDV 02 99 47 57 80

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 25 avril de 14h00 à
16h30
- Consultation PMI : jeudi 11 & 25
avril 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

-Plus de permanence le samedi pendant quelques mois (travaux)
- 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

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.

BOUTIQUE DE GESTION

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

NAISSANCESS

La foire de Retiers poursuit sa mue et se met aux couleurs et saveurs du printemps !
Alliance de tradition et de modernité, vitrine de la proximité et des savoir-faire locaux, rendez-vous gourmand et convivial, lieu de promenade familiale et de rencontres économiques, la
Foire de Retiers est un évènement incontournable au pays de la Roche-aux-Fées.
En collaboration avec les commerçants et artisans, les producteurs, les entreprises et les acteurs
socio-économiques, le tissu associatif du territoire, de nouvelles animations visent à attirer de
nouveaux visiteurs, de toutes les générations.
Dans un nouveau format, la foire de Retiers devient gratuite et se concentre sur deux journées
fin avril. Elle propose une offre diversifiée dans de multiples secteurs liés notamment à l’arrivée
des beaux jours : jardins, aménagement extérieur, habitat, agriculture, environnement, mobilité,
habillement, bien-être, santé, ameublement, gastronomie, loisirs…
Deux jours pour se rencontrer, partager un moment de convivialité, se détendre, s’amuser, flâner,
déguster des spécialités, découvrir des nouveautés… et fêter le printemps !
Thierry RESTIF
Maire de RETIERS

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

CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL
RDV 02 99 02 35 17

PERMANENCES JURIDIQUES

27 – 28 avril 2019
FOIRE EXPO DE RETIERS

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
mercredi 24 avril (matin)
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

État civil.
21/01> Gurvan NEVEUX, 1 rue Edith
Piaf
19/02> Jade CLECH, 47 rue Auguste
Pavie

LA FOIRE DE PRINTEMPS

DÉCÈS

17/02> Monique GAMBIER,
veuve MATOUILLOT,
Les Jeusseries
20/02> Maurice OGUÉ,
10 rue Eric Tabarly
23/02> Gabrielle GUILLOPÉ, veuve
BERNARD,
23 Boulevard Henri Rajot
6/03> Émilienne GAUTIER, épouse
FORTIN,
7 boulevard Alphonse Richard
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L’édition 2019 de la foire exposition est une nouvelle
formule sur deux jours dont l’entrée sera gratuite
pour tous les visiteurs. Le thème central
est l’automobile, avec de nombreuses animations

MARCHÉ DU TERROIR
Vente de produits locaux et bio, préparations par
les chefs du lycée hôtelier de la Guerche-de-Bretagne et dégustation.
DÉFILÉS DE MODE
Pour mettre en avant les acteurs locaux de l’esthétique, accessoires de mode et de l’habillement,
trois défilés de mode sont prévus le dimanche à
11h, 14h30 et 16h30.
MATÉRIEL DE COLLECTION
Exposition et bourse d’échange de matériel ancien, avec pour thème les motoculteurs, mais
aussi tracteurs, moteurs stationnaires et toutes
machines agricoles d’antan.
VÉHICULES DE COLLECTION
En parallèle de l’activité commerciale autour de
l’automobile, exposition de véhicules anciens, autos, motos, utilitaires…

AUTRES ANIMATIONS
Le samedi : l’Outil en main, le Repair Café, le Fablab.
Sur les 2 jours : activités handisport animées par le
CE Lactalis, Cordiers et scieurs de long, jardiniers
brétiliens, manège enfants, structures gonflables
et trampolines.
RESTAURATION
Samedi 27 de 9h30 à 19h et dimanche 28 de 9h30
à 18h : restauration en salle (poulets de Janzé grillés (réservation au 02 99 43 52 47 ou foire-retiers@
orange.fr) et galettes saucisses, bars et salon de
thé.
Venez nombreux le 27 et 28 avril au parc des expositions, route de Marcillé-Robert, et profitez de
toutes les animations que propose cette nouvelle
formule.

Plus d’infos : 02 99 43 52 47 – foire-retiers@orange.fr – www.foirederetiers.fr

RECRUTEMENT

CONSEIL MUNICIPAL 11 MARS 2019
orientations budgétaires
2019

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2019.
n
i
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SubventionS et
convention :
Crocq’Vacances

Le Conseil valide la convention de
partenariat pour 2019 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.

RÉVISION DU LOYER
FOIRE DE RETIERS

Le Conseil accepte de réviser le loyer consenti à
l’association Foire de Retiers pour un montant de
100 €/an pour les terrains situés sur la commune
du Theil de Bretagne, route de Marcillé-Robert.

CrÉation de postes non
permanents

L’assemblée accepte de créer cinq emplois non
permanents pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité au sein des différents pôles
de la mairie. Ces postes sont créés pour régulariser
des situations. Ils ne sont pas vacants.

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 €

RÉSEAU DE CHALEUR
BIOMASSE

Suite à l’accord pour la réaisation d’un réseau
chaleur bois énergie porté par Roche aux Fées
Communauté, le Conseil valide le règlement du
service public local de production et distribution
de chaleur sur les communes de Retiers, Martigné-Ferchaud et Coësmes. Il donne également
son accord pour raccorder les équipements communaux suivants : Espace Pierre de Coubertin,
Salle Papin, Groupes scolaires René Guy Cadou et
Édouard Mahé, au réseau de chaleur bois. La chaudière bois sera implantée sur le parking gauche en
sortie d’agglomération route de Marcillé-Robert.

Vote des subventions 2019
voir tableau ci-dessous

Vote des Subventions 2019 ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES de compétition :
16.42 € / licencié adulte - 27.35 € / licencié -18 ans
ASR Foot
9 464,20
- matériel mutualisé exceptionnel
1 777,39
Archers de la Roche aux Fées
1 072,34
- championnat de France exceptionnel
1 500,00
Rush aux fées Badminton
1 838,39
Judo Club
2 379,65
Retiers Basket Club
4 102,75
1 000,00
- matériel mutualisé exceptionnel [Prov A]
Retiers Hand - Ball
2 308,53
Tennis Club Martigné-Retiers
891,77
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
Soccer Restérien
315,00
Club pétanque
315,00
315,00
ACCA Chasse [Prov A]
Musculation Restérienne
315,00
- achat matériel exceptionnel
3 000,00
GRYMDA
315,00
Jogging Club
315,00
ACTIONS SOCIALES
Secours Catholique
CODEM (0,30 € / Hab)
Amicale des Donneurs de Sang
FNATH Mutilés du Travail
H.E.T.R.E. Soins Palliatifs Bain
France Adot 35 (dons d’organes)
Restaurants du Coeur

700,00
1 322,10
100,00
50,00
50,00
50,00
200,00

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

Chantier jeunes [Prov B]
ALSH Accueil de loisirs
ALSH EVS Animations [Prov B]
ALSH Contrat accomp. scolaire [Prov B]
ALSH Fête Lumière 2018 rattrapage
APEEP Parents d’élèves Écol pub [Prov A]
Culture and co (Lycée La Mennais) [Prov A]
Union Sportive St Joseph
APCRF collège Retiers
A.R.A.M. (assistantes maternelles)
Prévention Routière [Prov B]
ESCALE
L’Outil en main Retiers
DIVERS
A.C.P.G. / C.A.T.M.
Burkina Faso Association
Fanfare EANCE MARTIGNE [Prov B]
Klap Song
Art floral
Théâtre Rest’en scène [Prov B]
Foire de Retiers
- exceptionnelle
- déplacement portail est
Syndicat éleveurs 35

1 999,11
3 836,13
5 384,99
31 000,00
3 000,00
2 000,00
30 078,65
1 500,00
490,00
262,38
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
114,00
396,22
382,90

200,00
315,00
170,00
315,00
315,00
500,00
2 500,00
1 300,00
3 275,00
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

La commune de Retiers recrute un agent au service voirie à temps complet, en CDD de 6 mois renouvelable, à pourvoir au plus vite (entretien de la voirie, conduite de poids lourds, goudronnage…).
Niveau d’étude minimum : CAP/BEP ou expérience significative dans le domaine. Permis B et C exigés.
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 26 avril à : Mairie de Retiers, 19 rue Georges Clémenceau
35240 RETIERS ou par mail : mairie@retiers.fr
Détail sur www.retiers.fr, rubrique actualités. Renseignements : 02 99 43 41 83

Bornes d’apport Volontaire

Deux nouveaux secteurs ont été équipés de
Bornes d’Apport Volontaire (BAV), avec des
bacs semi-enterrés pour le verre, le papier,
les emballages à recycler et les ordures ménagères : Place du 11 novembre et place
Miescisko.
Les riverains concernés par ces deux points
(rue Pasteur, La Tannerie, rue Georges Clémenceau, une partie de la rue Victor Hugo
et rue Jean Boucher) doivent déposer dans ces bornes leurs
ordures ménagères (par le biais de leur badge).
Les déchets sélectifs (papier, verres, emballages, journaux)
sont à trier et à déposer à l’intérieur des bornes (sans le sac
jaune). Il ne faut en aucun cas les déposer à côté.
Attention dans ces rues, les sacs jaunes ne sont plus collectés en porte à porte.
Les personnes n’ayant pas reçu leur badge peuvent contacter
le SMICTOM au 02 99 74 44 47
Rappel : tout dépôt en dehors des BAV ou conteneur est considéré comme dépôt sauvage et est soumis à une amende.

RAPPEL : CURAGE DES FOSSÉS

SENIORS
EN VACANCES
Les CCAS du secteur
organisent un séjour à Saint-GillesCroix-de-Vie du 23
au 27 septembre
2019 inclus dans le
cadre des seniors en
vacances de l’ANCV. Ce
séjour est réservé en
priorité aux seniors non imposables.
inscriptions avant le 30 avril auprès
de Marie-Christine au 02 99 43 41 82

TIMBRES FISCAUX

Vous pouvez acheter directement vos
timbres fiscaux sur https://timbres.impots.gouv.fr et vos timbres amendes
sur https://amende.gouv.fr ou chez un
buraliste « Point de vente agréé ».

BALAYAGE DES RUES

Au cours du mois d’avril, la commune va procéder au curage
A partir de 6h30, les mercredi 3 et 24
des fossés sur la partie Est de la commune, de la RD 310 (Aravril dans l’agglomération et le merbrissel – Martigné-Ferchaud) aux limites d’Arbrissel, Moussé,
credi 16 avril dans les lotissements.
Drouges et Forges-la-Forêt. Les personnes intéressées par de
Merci de laisser libre les voies pour fala terre de curage peuvent s’adresser au service technique - 25
ciliter l’opération.
bis rue Georges Clémenceau.
02 99 43 09 16
Travaux de voirie
Du 15 au 19 avril, création d'un plateau ralentisseur,
rue des Colonels Dein (entre la rue des Goëlands et la
LA GENDARMERIE
RECRUTE
Gérardais). Une déviation pour les voitures sera mise en
En 2019, plus de 10 000 postes ! Différents place : la Gérardais, Le Pont Hessant, rue Victor Hugo, Bourecrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans levard Alphonse Richard. Une autre déviation pour les
condition de diplôme jusqu’à bac +5.
poids lourds sera installée par le Département.
02 99 32 52 90
Centre d’Information et de Recrutement de
la Gendarmerie de Rennes
DON DU SANG
85, boulevard Clémenceau,
Lundi 8 avril de 14h30 à 19h à la salle polyvalente, or35200 Rennes
ganisé par l’Etablissement Français du Sang. Merci pour
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
votre geste solidaire.

Braderie .
du Secours Catholique

ÉCOLE
MATERNELLE
ÉDOUARD
MAHÉ
Vendredi 5 avril à partir
de 16h45, portes ouvertes de l'école maternelle Édouard Mahé.
Les futurs parents d'élèves (nés en 2016 et
début 2017) sont invités à venir rencontrer
l'équipe enseignante et visiter les locaux
pour préparer les admissions de la rentrée
2019.
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous
avec la directrice, Madame CARDIN.
02 99 43 50 28

Samedi 4 mai de 9h à 12h au local de
la Tannerie. Les bénévoles du Secours
Catholique vous feront un excellent accueil : café, galette saucisse, etc …

BORNE DE RECHARGE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Béa rejoint le service mutualisé Ouestcharge. Ce
nouveau service « OuestCharge » permet d’accéder
à plusieurs réseaux de recharge avec un seul badge
avec une assistance 7j/7, 24h/24 au 02 57 77 00 66. Le
réseau Béa continue cependant d’exister.
Renseignements sur les réseaux et les tarifs sur :
http://ouestcharge.fr

MÉDIATHÈQUE

Lectures poétiques avec la compagnie Udre-Olik > Jusqu’en
juin, les comédiens de la
Compagnie Udre-Olik à cheval sur leur mobylette jaune,
viendront chez vous, au
travail ou en extérieur, pour
vous lire vingt minutes de
« lecture ardente ». Gratuit.
Sur rendez-vous :
02 99 43 64 87
■ Exposition >Du 15 au
25 avril, exposition du
concours scolaire de créations artistiques.
Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre
le cancer organise deux concours à destination des écoles du département : Prévention
tabac et Affirmation de soi / Ecran, santé et
Bien-être : mode d’emploi. Chacun est invité
à voter pour la réalisation de son choix.
■ Vos rendez-vous habituels :
Bébés lecteurs en musique > mercredi
10 avril à 9h30 et 10h15, pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription.
La Tête dans les histoires avec Fanny :
Mercredi 10 avril à 16h Tapis conté, à partir de 4 ans.
02 99 43 68 63

EXPOSITION

■

CONFÉRENCE POUR LES
RETRAITÉS
Jeudi 25 avril de 14h à 16h à Martigné-Ferchaud, conférence gratuite « Sérénité au volant ». Ouverte à tous les retraités.
Ateliers gratuits proposés sur inscription
pour les semaines à venir.
02 23 55 51 44

Jusqu’au 26 avril à la
galerie de la Résidence
Pierre et Marie Curie,
exposition des œuvres
de Anita DUBOUS et
Gérard JAZE « Rendez-vous sur terre ».

CONFÉRENCE UTL

Lundi 1er avril à 14h30 à Martigné-Ferchaud, conférence « L’avenir économique de la Bretagne » avec Jacques
DE CERTAINES
Lundi 29 avril à 14h30 à Janzé, conférence « Vieillir est-ce
si grave ? » avec le professeur Dominique SOMME, gériatre.
Renseignements : 02 99 44 87 31

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES
Dessin et Peinture : du samedi 6 au lundi 8 avril,
de 14h à 17h30 chaque jour, salle n°1 (derrière la
mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 3 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 16 avril à 14h30 à la Médiathèque.
Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier mémoire : jeudi 4 avril de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
02 99 47 11 44

■
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