CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

CONFÉRENCE
JEUNE ENFANT

Services
municipaux.

!

Mai
Mardi 14 mai à 20h à la salle
polyvalente, conférence sur le
développement du langage
et les troubles de l’oralité
chez le jeune enfant.
02 99 43 44 16

Lu 6
Lu 13
Ma 14

Me 15
Je 16
Lu 20
Ve 24
Lu 27
Ma 28

WEEK-END
« RANDOS DES FÉES »
Organisé par l’ U.C.T.R. et « Chemins et randonnées ». Samedi 25 mai à partir de 13h et dimanche 26 mai à partir de 7h30 au stade du Theilde-Bretagne, route de Coësmes.
• Cyclos : circuits de 35, 50, 70 et 100 km.
• VTT : circuits de 20 km, 35, 45 et 55 km.
• Marche : circuits de 7 et 14 km.
06 75 73 80 20

VIDE-GRENIER

Dimanche 12 mai de 6h à 17h au Parc des expositions, organisé par l’APEEP Retiers.
07 68 14 51 22 ou 06 73 28 31 57

Me 29

Palet – Marcillé-Robert
Palet – Coësmes
13h30 – Club Retiers avec inscription pour la fête de l’amitié du 12
juin à Maure-de-Bretagne
Belote régionale – Guignen
Le club fête ses 45 ans
Palet – Le Theil-de-Bretagne
Bal animé par Thierry SIMON
Palet- Thourie
13h30 – Club Retiers avec inscription pour la fête de l’amitié du 12
juin à Maure-de-Bretagne
Demi-finale de palet – Champ de
foire

Accompagnement à la parentalité
• Surprise sortie insolite : samedi 11 mai à 9h au
gymnase de Retiers,
• Atelier des gastronomes : samedi 25 mai à 10h.
Accueil de loisirs
• Mercredis avant l’été : consacrés à l’œuvre d’Hervé
TULLET, auteur et illustrateur de livre jeunesse et
avec l’organisation de l’expo idéale.
Vernissage : vendredi 5 juillet à partir de 18h au
parc des expositions, route de Marcillé.
• La période estivale : dossiers et programmes
disponibles à partir du 3 juin.
Prise de rendez-vous pour les inscriptions à partir
du 20 mai : du 11 au 14 juin pour les adhérents et
du 17 au 21 juin pour les autres.
NOUVEAUTÉ : Accompagnement à la scolarité.
À la rentrée 2019/2020, mise en place d’un accompagnement à la scolarité. L’association recherche des
bénévoles pour venir en aide aux enfants de CP/CE en
difficulté le mardi ou le jeudi de 16h30 à 18h.
Réunion d’information : jeudi 16 mai à 14h30.
Assemblée générale :
Vendredi 24 mai à 18h.
02 99 43 69 27

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

FÊTE DE LA MOTO

REPAS CLASSE 9

Une réunion de préparation du repas de la classe
9 aura lieu le samedi 18 mai à 10h30 au Restaurant du Parc. Les personnes des différentes
années se terminant par 9 y sont cordialement
invitées. Rappel : le repas de la Classe 9 aura lieu
le samedi 19 octobre.

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

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 3, 10,17 & 24 mai 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)

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
Saint-Erblon (12km, 10 km, 7 km).
Covoiturage 13h35.
11/05 > « La Mine Bleue» à la journée, sur
inscription.
18/05 > Ercé-en-Lamée (14km, 11 km,
7 km). Covoiturage 13h35.
25 et 26/05 >« Rando des fées» au Theil-deBretagne
1/06 > Moussé (10.5 km, 7.5 km). Covoiturage 13h50..
06 84 40 78 36

Le Restéria

Du 8 au 21 mai, le restéria
se met à l’heure de l’Europe

Terra Willy (film d’animation français), Le Vent de la liberté (Allemagne), Euforia (Italie), Le silence des autres (Espagne), Je
vois rouge (Bulgarie) EN PRESENCE DE LA REALISATRICE, Rosie
Davis (Irlande), L’homme du peuple (Pologne) en partenariat
avec le jumelage France-Pologne.

Toute la propgrammation : www.leresteria.net

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

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.

Bureau 1 cour de la mairie
Tous les jeudis 9h >12h

4/05 >

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20
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Permanences des élus

Assistante Sociale CDAS

Samedi 15 et dimanche 16 juin au parc des
expositions, organisée par Les Guidons de la
Roche aux Fées. Au programme : bourse pièces
moto et auto, exposition, balade motos….
BALADE
Samedi 15 juin à 20h30 : cochon grillé (réservation
DE VÉHICULES ANCIENS
avant le 1er juin) et soirée disco « année 80 » (22 €).
06 29 50 82 37 – bourse : 06 71 30 49 38
Dimanche 5 mai vers 11h15, passage de 8 convois de
véhicules anciens. Circuit : route de Marcillé-Robert,
puis les rues Tanvet, Le Braz, Maréchal Foch, Place
Saint-Pierre, puis route de la Guerche-de-Bretagne.

CROCQ’VACANCES

MAIRIE
02 99 43 51 41

Exceptionnellement, la Mairie sera fermée
les 31 mai et 1er juin

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 15 mai 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 : mercredi 22 mai de 14h00
à 16h30 (si demande)
- Consultation PMI : jeudi 9 mai et
mercredi 22 mai 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-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.

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
RDV 02 99 02 35 17

PERMANENCES JURIDIQUES

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
mercredi 22 mai (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.
NAISSANCESS

23/03> Rose HOCHET,
4, rue Maréchal Foch

DÉCÈS

14/03> Emile CHOCQUENÉ,
4 rue du Docteur GUYOT
25/03> Marie LOUÂPRE,
veuve REVERDY,
La Barre
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La fête des voisins
souffle ses 20 bougies
L’idée d’un groupe d’amis installés dans le 17earrondissement de Paris remonte à 1990. Ils créent
l’association «Paris d’amis» avec pour désir de renforcer les liens de proximité et se mobiliser
contre l’isolement.
En 2003, cette fête est proposée à toute l’Europe. La dernière édition de la Fête des Voisins a
rassemblé plus de 30 millions de personnes dans le monde dont 9 millions en France.
Cette année, la 20e édition sera lancée le vendredi 24 mai prochain. Le concept est simple et
s’organise entre voisins avec pour seul principe de partager ensemble un verre, un repas. Ces
échanges permettent d’installer dans le temps une convivialité, un dialogue, de l’entraide en
toute simplicité ; en deux mots du « lien social ».
Sur Retiers, plusieurs fêtes se sont ainsi organisées, à la campagne, en ville voire en plein centre
bourg, regroupant parfois une rue, parfois même tout un quartier. Ces moments de rencontre
sont importants et particulièrement attendus. Certains habitants calent même leurs vacances
en fonction car pour certains rassemblements, les dates sont immuables, comme pour perpétuer un rituel.
Pour cette occasion, la commune met à disposition gratuitement des tables et des chaises
jusqu’en septembre. N’hésitez pas à les réserver.
Alors, qu’attendons-nous pour célébrer les 20 ans de la fête des voisins ?
Patricia Rocher, Conseillère Déléguée à la Communication

GROS
PLAN

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DU 26 MAI 2019
Le Parlement européen est l’institution qui représente les peuples des États membres de l’Union
Européenne. Son rôle s’est progressivement renforcé
à travers les différents traités.

Il sera composé de 705 membres* dont 79* représentants français, élus pour les cinq prochaines
années (*chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni).
En France, les membres du Parlement européen
sont élus sur des listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour.
À l’issue du scrutin, seules les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un
nombre de sièges proportionnel à leur nombre
de voix.
Quels sont les pouvoirs du député européen ?
■ Législatif : il participe à l’adoption des actes juridiques aux côtés du Conseil des ministres de l’UE.
■ Budgétaire : il élabore avec le Conseil de l’Union
Européenne le budget annuel de l’UE.
■ Contrôle de l’exécutif de l’UE : le Parlement
dispose de moyens de contrôle. Il peut censurer
la Commission qui doit alors démissionner. Le président de la Commission est élu par le Parlement
et le choix des autres membres de la Commission
est soumis à son approbation.

L’Union Européenne intervient dans les domaines
tels que : l’emploi/les droits sociaux ; le climat/l’environnement ; la gestion des frontières ; la santé/l’alimentation et la sécurité. Aller voter, c’est
choisir un projet pour l’Europe en phase avec
vos convictions et vos valeurs.
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe
que vous voulez.
Les bureaux de vote seront ouverts le dimanche
26 mai de 8h à 18h à la salle polyvalente, rue
Victor Hugo. Les électeurs devront se présenter
obligatoirement avec les documents suivants :
carte nationale d’identité ou passeport valide ou
périmé depuis moins de 5 ans, ou toute autre
pièce avec photographie en cours de validité
(permis de conduire, carte du combattant, carte
vitale…) ainsi que leur carte d’électeur.
Avec la nouvelle réforme du répertoire électoral
unique, nous vous invitons à vérifier votre inscription sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687.

CONSEIL MUNICIPAL 1er AVRIL 2019
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET DES BUDGETS
2019
1. COMMUNE
A. Compte administratif 2018
Section
fonctionnement

Section
Investissement

Recettes
réalisées

4 215 103.42 €

2 018 203,22 €

Dépenses
réalisées

3 697 185.37 €

1 451 946,52 €

Excédent

517 918.05 €
566 256,70€
B. Budget primitif : Le budget 2019
s’équilibre comme suit :
hain
- section de fonctionnement :
Proc eil
s
3 956 825,00€
n
co i
- section d’investissement :
d
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2 982 260,00 €
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2. LOTISSEMENT LE CHÊNE VERT 2
A. Compte administratif 2018
Section
fonctionnement

Section
Investissement

Recettes
réalisées

371 442,34 €

247 239,00 €

Dépenses
réalisées

482 153,87 €

272 039,00 €

Déficit de
clôture

-110 711,53 €

-24 800,00 €

Excédent
antérieur
reporté

564 572,32 €

Excédent au
31/12/2018

453 860,79 €

Reconduction des taux de 2018 en 2019.
VOTE
Taxe d’Habitation

13.30 %

Foncier Bâti

14.73 %

Foncier Non Bâti

30.79 %

INTERCOMMUNALITÉ

■ Compétences GEMAPI > Depuis le 1er janvier
2018, Roche aux Fées Communauté a la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Elle a transféré les
compétences GEMA et hors GEMA aux syndicats
intercommunaux du bassin versant de la Seiche et
du Semnon pour les communes concernées par
ces territoires.
Roche aux Fées Communauté est également
concernée par le syndicat du bassin de l’Oudon sur
les communes de Chelun et Martigné-Ferchaud
pour 1 % de son territoire, soit environ 400 ha.
Le Conseil municipal approuve l’adhésion de
Roche aux Fées Communauté au Syndicat de Bassin Versant de l’Oudon.
■ Groupements de commandes > Afin de réaliser des économies, l’assemblée décide d’adhérer
au groupement de commandes pour le contrôle
du mobilier sportifs et des aires de jeux dont la
Ville de Chelun sera le coordonnateur ainsi qu’à
celui pour la fourniture de papier avec Roche aux
Fées Communauté, coordonnateur.

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION

Déficit antérieur reporté

-47 239,00 €

Déficit au
31/12/2018

-72 039,00 €

B. Budget primitif : Le budget 2019 s’équilibre
comme suit :
- section de fonctionnement : 553 866,00 €
- section d’investissement : 272 039,00 €

3. ASSAINISSEMENT
A. Compte administratif 2018
Section
fonctionnement

Section
investissement

Recettes
réalisées

263 014,65 €

75 900,20 €

Dépenses
réalisées

229 095,55 €

57 061,80 €

33 919,10 €

18 838,40 €

Excédent
antérieur
reporté

165 689,42 €

393 268,98 €

Excédent au
31/12/2018

199 608,52 €

Excédent de
clôture

TAUX imposition 2019

412 107,38 €

B. Budget primitif :
Le budget 2019 s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement : 463 678,00 €
- section d’investissement : 591 069,00 €

■ Square Jean de la Fontaine > Suite à la vente
d’un bâtiment rue Maréchal Foch (ex-EDF), les
cuves de gaz appartenant à ENGIE situées derrière
ce bâtiment doivent être déplacées. Elles vont être
implantées sur un terrain communal, Square Jean
de la Fontaine. L’assemblée approuve la convention à titre gratuit entre la commune et ENGIE définissant la mise à disposition de cette parcelle.
■ Lotissement le Chêne Vert > Dans le cadre de
la construction du Lotissement du Chêne Vert, Engie a implanté sur la parcelle communale une cuve
de stockage de gaz propane destiné à alimenter le
réseau GPL du lotissement.
L’assemblée approuve la convention à titre gratuit
entre la commune et ENGIE définissant la mise à
disposition de cette parcelle. Cette convention se
terminera à la fin de la desserte de gaz propane de
la commune de Retiers.

CONTRAT TERRITORIAL
MILIEUX AQUATIQUES

Rapport > Le conseil municipal approuve le
contenu du contrat territorial Milieux Aquatiques
du Bassin Versant de la Seiche 2019-2024 et émet
un avis favorable sur ce dossier.

PERSONNEL COMMUNAL :
AVANCEMENT DE GRADE

Suite à l’avancement de grade du Coordinateur
enfance-jeunesse, l’assemblée décide de créer un
poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe
à temps complet à compter du 1er mai 2019.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

RÉUNION D’INFORMATION

Jeudi 16 mai à 20h30 à la salle polyvalente,
Lactalis et ENGIE organisent une réunion
d'information sur l'installation de cuve de
gaz près de l'usine.

Elle aura lieu le dimanche 5 mai. Au programme :
•
10 H 30> Départ du cortège devant la Mairie,
Rue Georges Clémenceau.
•
10 H 45> Cérémonie Religieuse.
•
11 H 45> Cortège pour dépôt de Gerbes
Le Pays fait
son Jardin 
au Monument aux Morts, allocution.
•
12 H 15> Vin d'honneur au Centre Polyvalent. Dimanche 19 mai de 11h
à 18h, portes ouvertes
du
chantier
d’insertion « Le
ANIMATIONS SeNIORS
Pays
fait
son
jardin
», La RigauDans le cadre des animations seniors,
les membres du CCAS, en partenariat
dière, Le Theil-de-Bretagne.
avec l’équipe Espaces Verts du service
Visite de l’exploitation en maraîtechnique, organisent le jeudi 23 mai
chage biologique diversifié, animations, vente de
à partir de 14h à la salle polyvalente, un
légumes et de plants biologiques. Evénement organisé dans
après-midi « plantations ». Une classe de
le cadre de la manifestation « Mémé dans les orties »
l’école René-Guy Cadou participera éga02 99 43 60 66
lement à l’animation, et chacun pourra
repartir avec sa plante.
QUATRE SAISONS

BALAYAGE DES RUES

CHAUSSURES

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

SAISON
CULTURELLE
Samedi 11 mai à 20h30 à
l’Abri de l’Ise à Brie, spectacle
d’humour musical de et avec
Wally.

Anita SOURDRIL, gérante du magasin 4 saisons chaussures a emménagé dans sa nouvelle boutique
située au 14, place Saint-Pierre.
Ouverture : du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (18h le samedi).
02 99 43 12 57

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES

2 rouleaux de sacs jaunes seront déposés sur votre boîte aux
lettres entre le 27 mai et le 7 juin.

FORMATION
PETIT PATRIMOINE
Vendredi 14 et samedi 15 juin, formation restauration du petit patrimoine :
s’initier ou se perfectionner au rejointoiement d’un muret en pierre (sur
l’église de Sainte-Colombe).
Gratuit sur inscription avant le 25 mai : 02 99 43 64 87

Durée : 1h10, tout public
IMPÔT SUR LE REVENU
Tarifs : 9 € plein, 7.50 € réduit, Pour l’Ille-et-Vilaine, la date limite de dépôt des déclarations d’impôt
20 € famille
sur le revenu est fixée au 16 mai 2019 à minuit pour les déclarations
02 99 43 64 87
papier et au 28 mai 2019 minuit pour les déclarations en ligne.

MÉDIATHÈQUE

> Expositions :
• Du 3 au 31 mai, « Otherwise »
de Rayto. Tableaux et sculptures sur la musique, la danse,
des portraits…
• Du 6 mai au 29 juin, l’exposition «Rouages» de l’artiste
ALI qui sera en résidence sur
Roche aux Fées Communauté pendant deux ans.
Vernissage des deux expositions : samedi 11 mai à 11h30.
> Lectures poétiques : Jusqu’en
juin, profitez des lectures de la
Compagnie Udre-Olik à cheval
sur leur mobylette jaune. C’est
gratuit !
02 99 43 64 87

> Collecte de motifs :
De mai à juillet, Ali va réaliser des
fresques dans l’espace public sur
les communes de Roche aux
Fées Communauté.
Les créations d’Ali naissent de
motifs rencontrés dans la rue ou
en intérieur, et sont transformés
intégrés dans ses fresques.
Un appel à collecte de motifs
va être lancé afin de vous permettre de participer au projet
en proposant votre propre motif, dessiné ou pris en photo.
Déposez-les à la mairie ou médiathèque ou sur les réseaux
sociaux avec le hashtag #MotifsRocheAuxFees

> Tatoulu :
Samedi 18 mai à la salle polyvalente, après-midi proclamation
des résultats. Pour les enfants
inscrits au prix Tatoulu (uniquement sur invitation et inscription).
> Vos rendez-vous habituels :
• Bébés lecteurs en musique :
mercredi 15 mai à 9h30 et
10h15, pour les tout-petits de
3 mois à 3 ans. Sur inscription.
• La Tête dans les histoires
avec Fanny : mercredi 15 mai
à 16h, Tapis conté,à partir de
4 ans.
02 99 43 68 63

CINÉ-DÉBAT
SUR LA POLOGNE
Mardi 21 mai à 20h30, au Cinéma le Resteria, ciné-débat sur la
Pologne « L’homme du peuple»
sur le parcours étonnant de Lech
Walesa.
Dans le cadre du festival
Cin’&Mois de l’Europe
consacré aux films.... et à
l’Europe, le Resteria et le
comité de jumelage Mies-

cisko s’associent pour vous proposer une soirée aux couleurs
de la Pologne, avec l’intervention
de Michel DORIN, de l’association Bretagne-Pologne et consul
honoraire de Pologne et Jeanne
Françoise Hutin, présidente fondatrice de la maison de l’Europe
de Rennes.
Tarifs : Plein 5,5 €, réduit 4,5 €,
fidélité 4 €.

EXPOSITION

Du 7 mai au 24 juin à la
galerie de la Résidence
Pierre et Marie Curie, exposition des œuvres d’Éric
GENDREAU « Images, premiers fruits des rêves ».
Ouvert à tous.
Vernissage le mardi 14 mai
à 15h.

CONFÉRENCE UTL

MIESCISKO POLOGNE

Vendredi 3 mai à 20h30, salle 2 (cour de la mairie), assemblée générale de l'association Miescisko Pologne.

NOUNOU-DATING

Vendredi 17 mai à 19h30 au multi-accueil Les P’tits Loups à Janzé (entretiens
rapides permettant aux parents de rencontrer des assistantes maternelles).

ESPACE JEUX
LES P’TITS LOUPS
Samedi 25 mai de 10h à 12h, portes
ouvertes de l’espace jeux « Les p’tits
loups », au Centre de
loisirs, rue Pasteur.
Venez découvrir les
ateliers d’éveil auprès
des assistantes maternelles de l’ARAM et
échanger autour d’un
goûter.
06 40 63 08 34

Lundi 20 mai à 14h30 à la salle polyvalente, conférence « Romain GARY, un écrivain humaniste » avec Olivier MACAUX.
02 99 44 87 31

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES
Dessin et Peinture : du samedi 11 au lundi 13 mai,
de 14h à 17h30 chaque jour, salle n°1 (derrière la
mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 15 mai 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 21 mai à 14h30 à la Médiathèque.
Merci de venir avec son jeu de scrabble.
02 99 43 62 36
■ Atelier mémoire : jeudi 2 mai 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

■
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