CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

BIENVENUE DANS
MON JARDIN EN BRETAGNE

Lu 3
Ma 11
Me 12
Lu 17
Lu 24
Ma 25
Ve 28

TOURNOI DE FOOTBALL

Palet – Essé
13h30 – Club Retiers
Fête de l’amitié à Maure-de-Bretagne
Palet – Martigné-Ferchaud
Palet- Janzé
13h30 – Club Retiers
Bal animé par Mr SOURDIN

Samedi 8 juin de 9h30 à 17h30 au stade Joseph
Egu, tournoi de football U11 – U13, organisé par
l’ASRC Retiers – Coësmes. 24 équipes par catégorie, FÊTE DE LA MOTO
équipe de 8 joueurs et 2 remplaçants. Restauration Samedi 15 et dimanche 16 juin au parc des
sur place.
expositions, route de Marcillé-Robert, organiwww.asrc.bzh
sée par Les Guidons de la Roche aux Fées.
Au programme :
•
Samedi 15 juin : 10h, ouverture de la
FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
bourse, 14h15, balade motos au profit de
Dimanche 23 juin, défilé haut en couleurs à partir
l’asso Hugo’tisme, animations diverses. A
de 11h30 à l’école. Nouveauté cette année, la fête
20h30, cochon grillé (réservation avant le
aura lieu dans l’enceinte de l’école. Après le défilé,
1er juin) et soirée disco « année 80 » (22 €).
couscous (13 €). Réservation au 09 54 07 41 33. Et
Dimanche 16 juin : 10h, bourse pièces
tout l’après-midi, venez jouer en famille, participer au •
moto et auto + expo auto/moto. A 11h
concours de palets et profiter des nombreux stands.
balade moto, balade de véhicules anciens.
09 54 07 41 33
Restauration sur place.
ÉCOLES PRIVÉES
06 29 50 82 37 – bourse : 06 71 30 49 38
Dimanche 30 juin, l'école St Joseph / Ste Croix organise sa traditionnelle kermesse sur le thème "Quand
je serai grand, je serai...!".
Au programme : à partir de 12h : repas sur réservation au 07 67 13 26 32 (Menu adulte : 11 € et menu
enfant : 5 €). 14h30 : défilé musical des enfants, jeux
sur la cour de l'école, concours de palets. À partir de
19h00 : repas moules / frites sur place ou à emporter (prévoir ses récipients) : 8 €.
Venez nombreux pour passer ensemble une journée
de convivialité : enfants, parents, amis de l'école...

!

Juin

Les 15 et 16 juin, l'opération permet de mettre
en valeur le jardinage sans pesticides de synthèse
et de favoriser l'échange de connaissances entre
les jardiniers amateurs. Pour connaitre la liste
des jardins participants près de chez vous :
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

SAINT-JOSEPH-SAINTE-CROIX

Services
municipaux.

Le Restéria

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

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

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

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
1/06 > Moussé (10,5 km ; 7,2 km)
8/06 > Coësmes (11km ; 7 km)
15/06 > sortie en car à la journée en
Brière. Le matin promenade commentée en chaland dans le marais. L'après-midi randonnées (13
km ; 10 km ; 7 km) ou visite libre.
Tarif : 18 € (il reste quelques places
disponibles).
22/06 > Saint-Senoux (13 km ; 9 km ; 7
km). Covoiturage 13h15.
29/06 > Martigné-Ferchaud (4 km ; 11 km ;
7 km).
06 84 40 78 36

DOC’DU MOIS : «3 ans après «Merci patron !»(César du meilleur documentaire), François Ruffin nous offre un road-movie dans la France
d’aujourd’hui. Des témoignages poignants de vérité, sans jugement,
ni politique !»
Ciné-reprise : La cité de la peur - 4€ 25 ans après, la comédie
familiale culte revient ! Humour décalé garanti !

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.

RDV 09 69 32 50 50

RANDONNÉES
PéDESTRES.

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20
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Permanences des élus

CARAC

Vendredi 28 juin
à 14h sur le parking du Champ
de Foire, route de Marcillé-Robert.

> Atelier peinture en groupe : samedi 8 juin à 10h
au Parc des expositions, route de Marcillé-Robert.
Ouvert à toute la famille, sur inscription.
> Accueil de loisirs : vendredi 5 juillet à partir de
18h au parc des expositions, vernissage de l’expo
idéale autour de l’auteur Hervé TULLET.
> La période estivale : dossiers et programmes disponibles à partir du 3 juin.
Sur rendez-vous du 11 au 14 juin pour les adhérents
et du 17 au 21 juin pour les autres.
> Repair Café : samedi 29 juin de 14h à 18h à la
salle polyvalente. Zone de gratuité (dépôt des objets
à partir de 11h) et atelier zéro déchet à 15h30.
> Ateliers informatiques : lundi 24 juin à 10h, inscription. Tarif : 20 € l’année.
02 99 43 69 27

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

Bureau 1 - cour de la mairie
Vendredis 7, 14, 21 & 28 juin 14h-16 h

CONCOURS
DES
CHEVAUX
BRETONS

CROCQ’VACANCES

MAIRIE
02 99 43 51 41

Exceptionnellement, la Mairie sera fermée
le mercredi 26 juin à 16h

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

Mercredi 12 juin 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
Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 27 juin de 14h00 à
16h30 (si demande)
- Consultation PMI : jeudi 13 & 27
juin 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 26 juin (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

24/03> Théo EME,
5, lieu-dit « Roman

En cette fin de mois de mai a eu lieu la remise des clés aux locataires des logements NEOTOA
situés dans l’hypercentre. Cette réalisation contribue à diversifier l’offre de logements et à favoriser la mixité sociale et générationnelle. Par une conception et
une approche plus modernes de l’urbanisme, l’aménagement vise
RÉUNION
à donner envie de vivre en centre-ville.

PUBLIQUE

ARCHITECTE-CONSEIL

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

NOURRISSONS

Pour un centre ville dynamique

DÉCÈS

12/04> Roger PATRY,
10 rue Lamennais
27/04> Paulette BOUCHER Veuve
COMMUNAL,
10 rue Lamennais
28/04> Jean-Claude CHIQUET,
4 rue Edith Piaf
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Au-delà de cet aménagement urbain qui se concrétise enfin, la
commune de Retiers a engagé une réflexion globale sur la dynamisation de son centre-ville et son attractivité commerciale.
Une étude pré-opérationnelle a été menée avec des architectes,
urbanistes, paysagistes et écologues, dans une démarche participative associant des habitants, des riverains et des propriétaires.

Présentation
du résultat de
l’étude sur l’a
ménagemen
t
des arrières d
e larue pavie
le jeudi 4 juill
et
à 20h30 à la sa 2019
lle polyvalente, rue Vict
or H
ugo.

Cette étude a pour but de poser les grands principes d’aménagement des arrières
de la rue Pavie, pour les 10 ans qui viennent. Les résultats de cette étude seront présentés à l’ensemble de la population, lors d’une réunion publique, le jeudi 4 juillet 2019 à 20h30 à la salle
polyvalente.
Il faut aussi rappeler que l’enquête publique pour la révision de notre Plan Local de l’Urbanisme se déroule du 26 juin au 26 juillet 2019 : n’hésitez pas à venir consulter les documents
en mairie et à vous exprimer.
Thierry Restif, Maire

GROS
PLAN
Inauguration
des logements NEOTOA
Le chantier des 12 logements sociaux NEOTOA et de
la cellule commerciale en cœur de ville est terminé.

Ce sont 12 appartements, essentiellement des
T2 et T3, dont 3 de plain-pied, adaptés au handicap et au vieillissement. De plus, un logement T4
accueille des résidents du Foyer du Bois Macé en
co-location. Le projet favorise les échanges intergénérationnels. Un commerce a pu également
intégrer l’opération. La structure se veut moderne,
avec terrasses, boxes, baies vitrées, garde-corps
colorés, pare-vues…
L’ensemble s’intègre bien au centre-bourg : une
allée traverse cet espace reliant la place SaintPierre au parking Miescisko et rend hommage
à Charlotte GASTINEAU qui, en 2001, léguait ses
biens au Centre Communal d’Action Sociale de
Retiers. L’allée portant désormais son nom, la générosité de cette dame restera dans l’Histoire de
notre commune.

Avec la municipalité, le CCAS a participé activement à l’élaboration de ce projet à l’Est de la place
Saint-Pierre sur le terrain de l’ancienne maison
DUDOUET : des enquêtes auprès des seniors ont
permis notamment de mettre en évidence les
nouveaux besoins en logement et les attentes.
Il faut souligner aussi le rôle du CCAS dans l’aide
sociale ponctuelle et d’urgence : aides alimentaires, secours d’urgence, soutien aux associations
à caractère social, colis de Noël à nos aînés, proposition de séjours/vacances aux seniors, mise en
place des jardins familiaux, animations seniors…

CONSEIL MUNICIPAL 13 MAI 2019
FONDS DE CONCOURS

L’assemblée approuve le fonds de concours attribué par Roche aux Fées Communauté d’un montant de 5 000 € pour l’étude de programmation
urbaine concernant l’aménagement du secteur
sud de la rue Auguste Pavie, dont le coût total s’est
élevé à 39 747 € TTC.

TRAVAUX
DOJO – SALLE DE DANSE

Le Conseil municipal approuve les travaux de
construction d’un dojo, d’un plateau Fitness/zumba/danse et de vestiaires d’un montant estimé à
1 142 112 € et sollicite une subvention auprès du
Centre National pour le Développement du Sport à hauteur de 20% du
ain
montant des travaux HT et auprès
h
c
o
Pr eil
de la Fédération Française de
s
con i
Football.

lund n
i
3 Ju

ACQUISITION
D’UN BÂTIMENT

L’assemblée décide d’acquérir un bâtiment situé 13 rue du Maréchal Leclerc d’une superficie totale de 1 931 m², au prix de 105 000 €.

LOGEMENTS
SQUARE LA FONTAINE

L’assemblée autorise la vente du terrain situé Square
La Fontaine (AB n°382p) au prix de 17 000 € HT pour
la construction de 7 logements locatifs sociaux au
groupe Gasnier Production, avec obligation de revente au bailleur social Néotoa.

SIEFT
Modification DES STATUTS

Suite à la création de la commune nouvelle de
Piré-Chancé (issue de la fusion de Piré-sur Seiche
et de Chancé), le Conseil accepte le retrait de la
commune de Piré-sur Seiche et l’intégration de la
nouvelle commune Piré-Chancé au Syndicat Intercommunal des Eaux et de la Forêt du Theil.

effacements des rÉseaux

Un nouveau protocole national portant sur la
propriété des installations de communications
électroniques a été mis en place dans le cadre des
effacements des réseaux. En accord avec Orange,
la collectivité peut désormais choisir de garder la
propriété des ouvrages de génie civil ou pas.
Le conseil municipal décide d’opter pour le choix
visant à laisser à Orange la propriété des ouvrages
et valide la convention afférente.

PERSONNEL
COMMUNAL
Suite au départ de Delphine
VOISIN-FRALEUX, la gestion
de l´urbanisme sur la commune est désormais assurée par Mélanie POUPARD.
Diplômée d’un Master en urbanisme et projet
urbain et avec une année d’expérience dans un poste similaire,
Mélanie POUPARD est à votre disposition pour vous aider et
vous conseiller sur tous vos dossiers (déclaration préalable,
permis de construire....).
02 99 43 09 20 – urbanisme@retiers.fr

MODIFICATION DE SIGNALISATION

Changement des conditions de circulation au carrefour de
la rue Auguste Pavie et du boulevard Henry Rajot :
A cet endroit, le cédez le passage actuel sera remplacé dans
quelques semaines par un STOP, dans le but de prévenir les
accidents de circulation sur ce carrefour.
Les usagers circulant sur la rue Auguste Pavie devront marquer
un temps d'arrêt avant de s'engager sur le boulevard Henry
Rajot.

ENQUETE PUBLIQUE PLU

TRAVAUX

Vendredi 7 juin de 8h à 18h,
fermeture totale à la circulation
(sauf riverains et véhicules de secours) de la portion de la rue Pavie
entre la Place Saint-Pierre et la rue du
Dr Guyot en raison de travaux au pignon du Crédit Agricole. Déviation par
la rue du Dr Guyot.
Accès aux commerces possible entre
la rue Guyot et le tabac/presse.

ANIMATIONS SENIORS

Dans le cadre des animations seniors et
de la fête de la musique, les membres
du CCAS, organisent le jeudi 20 juin à
partir de 14h à la salle polyvalente, un
après-midi musical.

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 5 et 26
juin dans l’agglomération et le mercredi 12 juin dans les lotissements.
Merci de laisser libre les voies pour faciliter l’opération.

Une enquête publique relative à l’approbation du nouveau Plan Local d’Urbanisme, du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de
Retiers aura lieu en mairie de Retiers du 26 juin 2019 au 26 juillet 2019. A cet effet, M. Gérard PELHATE
est désigné en qualité de commissaire enquêteur par l'arrêté municipal du 20 mai 2019.
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 (fermeture exceptionnelle au public le mercredi 26 juin entre 16h et 17h) 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. Des permanences du commissaire enquêteur seront
assurées en mairie le mercredi 26 juin de 9h à 12h, le lundi 8 juillet de 14h à 17h, le vendredi 19 juillet
de 9h à 12h et le vendredi 26 juillet de 14h à 17h.
02 99 43 09 20

FESTIVITES DU 14 JUILLET

La Municipalité vous invite à sa traditionnelle fête le 13
Juillet. Une nouveauté cette année, la Commune vous
propose un pique-nique républicain au Média-Parc
le samedi 13 juillet à 19h. N’hésitez pas à venir avec
votre repas pour partager un moment convivial et festif.
À 21h, un spectacle avec la troupe PAÏDEÏA, association Guerchaise, spécialisée dans la comédie musicale.
Nous vous conseillons d’apporter vos sièges pliants. Le
feu d’artifice pyromusical sera tiré au stade Joseph
Egu à 23h30. Un bal populaire au Média-Parc clôturera
cette soirée.

DÉPÔTS SAUVAGES

PEINTURE COULEURS DE
BRETAGNE

PLAN CANICULE

Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, pensez à vous inscrire
sur le registre ouvert au service social
de la Mairie au 02 99 43 51 41 : vous
bénéficierez d’une aide en cas de canicule.
Vous qui connaissez une personne
âgée ou isolée, qu’elle soit membre
de votre famille ou voisin, incitez-la
à se faire connaître ou signalez-nous
ses coordonnées. Avec son accord ou
celui de ses proches, elle sera inscrite
sur le registre.
Envie d’en savoir plus ?
Composez le 0 800 06 66 66 (appel
gratuit) ou consultez www.sante.
gouv.fr/canicule.

Depuis quelques temps, la municipalité ainsi que de
nombreux restériens ont constaté des dépôts sauvages répétés d’ordures ménagères et d’encombrants
sur la commune et particulièrement aux pieds des
points d’apports volontaires.
Les dépôts sauvages posent plusieurs
ATTENTION AUX DEMARCHAGES
problèmes tels que des nuisances olDes démarchages abusifs liés aux questions de mise en
accessibilité des établissements recevant du public
factives, dangers sanitaires, et surtout
(ERP) sont actuellement constatés. Les services de l’Etat
des risques d’accident quand ils emappellent à la vigilance des propriétaires et gestionnaires.
piètent sur la voie publique et les trotRéflexes à adopter :
toirs.
•
Consulter les sites Internet gouvernementaux offiTout occupant de logement non équipé de badge ou de bac Ordures Ménaciels en cas de doute (www.economie.gouv.fr
•
Se méfier des méthodes jugées agressives
gères doit en faire la demande auprès
•
Ne jamais fournir de pièce d’identité ou de RIB.
du SMICTOM au 02 99 74 44 47 ou par
mail contact@smictom-sudest35.fr
DDCSPP 35 – 02 99 59 89 00
Attention : tout dépôt en dehors
des BAV ou conteneur est considéré
comme dépôt sauvage par la Loi de juilAU BISTRO
let 1975 et est passible d’une amende. La
Depuis début mai ,
propreté de l'environnement de notre ville
Clément COQUILLAUD
est l'affaire de tous. D’avance, merci d’en
a repris le bar « Au
prendre conscience.
Bistro ».
Snacking, bar, cocktail
02 99 44 59 58
,

Samedi 29 juin de 8h à 19h à Eancé,
concours de peinture « Couleurs de Bretagne » au Pays de la Roche aux Fées !
Ouvert à toutes et à tous, tous niveaux et
tous âges, venez-vous inscrire à la salle
municipale d’Éancé de 8h à 12h et partez à la découverte du patrimoine de la commune : Grotte Notre-Dame de Lourdes, l’Eglise, la
rivière du Semnon, le calvaire de la Cour, le moulin du Gravier, etc.
Vers 17h, proclamation du palmarès à la Mairie.
Gratuit et ouvert à tous.
www.cc-rocheauxfees.fr

Du samedi 15 juin au dimanche 7 juillet, festival familial d'art de la rue. Sur 4 week-ends entre juin
et juillet, des spectacles de toutes disciplines fleuriront dans 7 communes du Pays de Vitré, de Taillis à
Martigné-Ferchaud, en passant par Moulins le 29 juin ! Entrée libre.
www.ruedesarts.net

> Lectures poétiques :
Jusqu’en juin, profitez des lectures avec les comédiens de la Compagnie Udre-Olik à cheval sur leur
mobylette jaune. C’est gratuit !
02 99 43 64 87
Ils seront invités à la médiathèque le vendredi 28
juin à 17h, n’hésitez pas !
> Expositions :
•
Du 3 au 28 juin, exposition « Arts plastiques » par les élèves du Hang’Art.
•
Jusqu’au 29 juin, exposition « Rouages » de
l’artiste ALI qui sera en résidence sur Roche
aux Fées Communauté pendant deux ans.
Jusqu’en 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, sur l’ornement d’un
balcon, la décoration d’une nappe, les détails

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES

NETTOYAGE
CITOYEN
Mercredi 5 juin
de 14h30 à 17h,
l’EHPAD Pierre et
Marie Curie de
Retiers et l’association
Crocq’Vacances organisent un nettoyage
citoyen au Pré Pirot. Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle est déversé dans
l’océan par les cours d’eau et le vent. Chaque
année, en France, 30 milliards de mégots finissent au sol.
Vous êtes tous les bienvenus pour agir ensemble lors de cet après-midi positif et festif.

■ Dictée : mercredi 5 juin 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 18 juin à 14h30 à la Médiathèque.
Merci de venir avec son jeu de scrabble.
02 99 43 62 36
■ Atelier mémoire : jeudi 6 juin 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.

Ils font

L’ACTU

L'Association EPAL recrute des animateurs avec ou sans BAFA, pour encadrer des séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Conditions : Motivation, obligation de suivre une
formation gratuite (1 week-end et 1 samedi) et permis B obligatoire.
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
d’une fleur... Ils sont transformés par l’artiste et intégrés dans ses fresques.
Un appel à collecte de motifs :
Un appel à collecte de motifs va être lancé pour
que chacun puisse participer au projet et aider ALI
à découvrir le patrimoine du territoire de la Roche
aux Fées. Participez au projet en proposant votre
propre motif, dessiné ou pris en photo, et déposez-les dans un point de collecte de votre commune (mairie ou bibliothèque).
Ou publiez-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MotifsRocheAuxFees»
> Vos rendez-vous habituels:
•
Bébés lecteurs en musique : mercredi 12
juin à 9h30 et 10h15, pour les tout-petits de
3 mois à 3 ans (sur inscription).
•
La Tête dans les histoires avec Fanny : mercredi 12 juin à 16h Tapis conté à partir de
4 ans.
02 99 43 68 63

UTL

Lundi 17 juin à 14h30 à Martigné-Ferchaud, conférence
« Picasso caméléon » avec
Madame DUROC.
02 99 44 87 31

FESTIVAL DÉSARTICULÉ

RECRUTEMENT ANIMATEURS

MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION

Jusqu’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.
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