CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

EVS CROCQ’VACANCES

Accompagnement à la parentalité
• Samedi 14 septembre à 10h : Atelier parent /
enfant pour les 0/6ans.
• Coup de pouce scolaire à partir du 8 octobre
les mardis et jeudis après la classe, accompagnement à la scolarité pour les CP/CE1/CE2
scolarisés a Retiers. Renseignements auprès des
enseignants, de Willy TOURTIER ou de l’EVS.
Accueil de loisirs : Vive le mercredi !! S’amuser
tout en apprenant de nouvelles choses !! Découvrons ces personnages, célébrités, artistes, génies
qui ont changé le cours de l’histoire, ainsi que les célébrités locales.
Vendredi 20 septembre à 18h30 : Soirée adopte
un bénévole et plus si affinité !!! Vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, donner de votre
temps, devenir bénévole et vous investir dans la
commune ? Cette soirée est faite pour vous !
Repair café : Samedi 28 septembre à Amanlis
de 14h à 18h, à l’occasion du Festilab.
Réunion publique : Jeudi 5 septembre à 20h30
à l’EVS, « Quel avenir pour votre espace de vie sociale
Crocq’vacances pour les 4 ans à venir ? ».
02 99 43 69 27

ESPACE JEUNES

Septembre
Lu 2
Je 5
Lu 9
Ma 10
Lu 16
Je 19

Ve 20
Lu 23
Me 25
Lu 30

Palet – Thourie
Repas de secteur – Champ de
Foire
Palet – Retiers
13h30 – Club
Palet – Boistrudan
Randonnées pédestres 5 et
11 km. Départ 14h au Champ de
Foire (5 € la journée, casse-croûte,
buvette).
Renseignements : 02 99 43 67 90
Bal animé par Stéphane MERCIER
Belote – Forges-la-Forêt
13h30 – Club
Belote - Arbrissel

FESTILAB

Les 28 et 29 septembre à
Amanlis, seconde édition
du Festilab. Ateliers de
découverte de la fabrication numérique, jeux
vidéo, rétro-gaming,
courses de drones, karts
électriques,
Repair Café… Gratuit

L’Espace Jeunes de Retiers, situé derrière la mairie,
fait sa rentrée et est ouvert aux jeunes à partir du
collège le mercredi de 13h30 à 18 h, le vendredi de
18h à 22h et le samedi de 13h30 à 18h. Pendant les
vacances du lundi au vendredi de 14h à 18h. Pascal et Florent vous proposent de faire du sport, des
jeux, des sorties, des soirées, des activités manuelles,… Tarif : 25 €
02 99 43 45 96

RANDONNÉE PÉDESTRE GOURMANDE

Dimanche 1er septembre à 13h45 au Terrain des Sports du Theil-de-Bretagne, l’association Aide au
Développement du Burkina Faso organise une randonnée pédestre gourmande (6,5 et 8,6 km). Café
et gâteaux. Participation minimum : 5 €/personne.
FÊTE PAROISSIALE
02 99 43 50 59 – 06 88 83 67 24
Dimanche 15 septembre : fête paroissiale sur le
thème de la joie. 10h45, messe à l’église Saint-Pierre
suivie du verre de l’amitié au presbytère. Pique-nique
RANDONNÉES
et après-midi, présentation des salles rénovées.
PéDESTRES.

REPAS CLASSE 9

Inscriptions pour le repas du samedi 19 octobre auprès du Restaurant du Parc au 02 99 43 51 65.

BALADE MOTOS

Samedi 14 septembre, passage de la balade motos
organisée par le Club Motocycliste Grand Ouest de la
Police Nationale.

FOIRE AUX CHEVAUX

Samedi 5 octobre au Parc des expositions, route de
Marcillé-Robert, foire aux chevaux toutes races.
- 10h : concours de poulains et de pouliches de 6 mois
- 14h : concours départemental de poulains et pouliches de 18 mois.

«

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, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00

En cours d’année des sorties à la journée sont
organisées avec coût préférentiel pour les adhérents.
02 99 43 56 25

Le
Restéria
AU NOM DE LA TERRE »

Mardi 24 septembre à 20H30, projection en avant-première du
film «Au nom de la terre « de Philippe Bergeon, avec Guillaume
Canet, Rufus, Samir Guesmi.
Le film sera suivi d’un débat autour de la vie agricole animé par les associations Solidarité Paysan et Adage (agriculture durable par l’autonomie et la
gestion de l’environnement ). Tarif 5,5 € ou réduit 4,5 € et fidélité 4 €

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

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 6, 13, 20 & 27 septembre
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)
Bureau 1 cour de la mairie
Tous les jeudis 9h >12h

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

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

CPAM

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

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

ARCHITECTE-CONSEIL

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

Mercredi 11 septembre 9h30>11h30
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

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

RDV 02 99 47 57 80

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 26 septembre - de
14h à 16h30
- Consultation PMI : jeudi 12 et 26
septembre 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

- 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

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

7 /09 : Le Theil-de-Bretagne (10,5 km / 7km),
14 /09 : Drouges (11,7 km / 7 km),
21/09 : Nouvoitou (13 km / 11km / 7 km).
Covoiturage à 13h35,
28/09 : Le Petit-Fougeray (10 km / 7 km).
Covoiturage à 13h35,
5/10 : Argentré-du-P. (14 km / 11 km / 7 km).
Covoiturage à 13h30.
Adhésion annuelle : 15 €/personne.

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

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
CANTON LA GUERCHE DE B.

Les chantiers de rentrée
vont bon train
Les vacances à peine terminées, c’est l’heure de la reprise ! Déjà ce samedi 31 août, avec le forum des associations, le tissu associatif se mobilise et vous accueille à la salle de sport Papin de
14h à 18h. Comme chaque année, les nouveaux habitants sont invités à participer à cet évènement pour un accueil chaleureux et familial.
Ce 31 août, c’est aussi l’ouverture de la ligne ferroviaire entre Rennes et Retiers, après 6 mois
de travaux. La vie du rail reprend son cours !
Les établissements scolaires se préparent déjà à accueillir les enfants et jeunes du territoire : Retiers c’est près de 1600 scolaires en maternelle, élémentaire, au collège et au lycée ! Ces établissements seront bientôt raccordés au réseau de chaleur bois de la Communauté de communes.
Les travaux vont se poursuivre dans les prochains mois, avant la mise en service début 2020.
Les abords du complexe sportif seront aussi concernés par les tranchées du réseau de chaleur
d’ici la Toussaint, et dans les semaines qui suivent par les travaux des nouveaux équipements
sportifs (DOJO, salle de danse) et du pôle jeunesse.
D’autres quartiers connaissent actuellement des changements, par exemple le Square la Fontaine avec la construction de 7 logements sociaux.
Merci de votre compréhension pendant ces périodes de travaux, qui peuvent générer des nuisances ou perturber nos habitudes.
Bonne rentrée !
Le Maire.

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

PERMANENCES JURIDIQUES

GROS
PLAN

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
Mercredi 11 septembre après-midi
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

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

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.

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

NAISSANCES

NAISSANCES (suite)

4/07> Lily-Rose SCHILLIGER,
11 rue Maréchal Foch
10/07> Jules TEXIER,
5 La Haute Mousse

MARIAGES

20/07> Txaï VANG et Pam-Tchi
CHANG,
2 impasse des Saules

Menés sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, les travaux de rénovation de la voie ferrée de Rennes à Retiers sont terminés
et la ligne est ouverte à partir de ce 31 août.

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

État civil.
27/01> Kyliana MOTREUIL,
1 bis place Saint Pierre
6/02> Loënn COSTARD,
5 impasse de Fromy
29/03> Angèle ROZÉ,
La Bretonnais
28/06> Ninon GUILLET,
3 Richebourg
3/07> Anaïck TESSIAU,
2 impasse Pablo Picasso

lés
ies ont été renouve
32 kilomètres de vo

Ouverture de la ligne
ferroviaire entre
Rennes et Retiers

DÉCÈS

9/06> Daniel MONÉGER,
6 rue du docteur Guyot
11/07> Rosalie RUBION veuve TOUBON,
4 square Jean de La Fontaine
15/07> François HERVOCHON,
10 rue Lamennais
22/07> Denise DEMÉ veuve BRÉAL
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Les travaux de cette portion de la ligne Rennes-Châteaubriant ont été rendus possibles grâce à l’investissement de l’Etat, la Région Bretagne, le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Roche-aux-Fées Communauté et SNCF Réseau, pour un montant de près de 23 millions €.
L’autre partie entre Retiers et Châteaubriant sera
rénovée en 2021. Il faut souligner la mobilisation
des usagers en faveur du développement de cette
ligne, à travers l’association l’ACCRET.
Assurés de la pérennisation pour au moins 20
ans d’une ligne essentielle aux territoires qu’elle

traverse, les voyageurs peuvent bénéficier d’une
offre de desserte d’au moins 6 allers / retours par
jour sur la section Rennes – Retiers, d’un retour à la
vitesse de 90 km/h et de la mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
L’inauguration de ces travaux aura lieu à la
gare de Retiers le samedi 7 septembre de 11h
à 13h30 : cet évènement est ouvert à tous ; des
animations grand public sont prévues, notamment pour les enfants. Des stands seront installés
sur le parking, la rue de la gare sera bloquée pour
l’occasion.

CONSEIL MUNICIPAL 8 JUILLET 2019
Tarifs cantine et garderie
2019-2020

L’assemblée décide d’augmenter de 1% les tarifs
cantine – garderie à compter du 1er septembre
2019 et de reconduire la pénalité de 5 € concernant tout retard à la garderie après 19h par 1/4h
commencé. Elle instaure également un tarif majoré de 7.30 € par repas lorsque les parents n’inscrivent pas leurs enfants sur le portail famille ou
bien ne préviennent pas de l’absence de leur enfant.

tarif NETTOYAGE DOMAINE
PUBLIC

Suite à la mise en œuvre par le SMICTOM Sud Est 35 de la taxe incitative,
ain
le nombre de dépôts sauvages a
h
c
Pro eil
augmenté de façon très impors
con 9
tante. Le Conseil décide de fixer
i
lund mbre un tarif pour l’intervention de
e
nettoyage du domaine public par
sept
le service technique à 100 € et 50 €
par tranche de 30 min de nettoyage
(étant précisé que la tranche horaire entamée
est facturée).

SMICTOM–dÉchets verts

L’assemblée approuve la convention avec le SMICTOM pour le relevage par les services techniques
municipaux des déchets verts à la déchetterie de
Retiers pour les trois prochaines années.

INSCRIPTION MARCHÉ
DE NOËL
La ville de Retiers, en partenariat avec
l’Espace de Vie Sociale Crocq’Vacances,
les associations restériennes et les commerçants, organise la Fête des lumières
et un marché de Noël du vendredi 29
novembre au dimanche 1er décembre
2019, place Saint-Pierre.
Le marché de Noël aura lieu le samedi 30
novembre de 14h à 21h et le dimanche
1er décembre de 11h30 à 17h et mettra
l’accent sur les confections artisanales, les
producteurs locaux, les décorations de
Noël….
Si vous souhaitez tenir un stand, l’emplacement est gratuit, sous un chapiteau
chauffé et les stands alimentaires tenus
par les associations seront en extérieur
sous un barnum.
Demande d’inscription avant le 15 octobre 2019, exclusivement sur l’adresse
dédiée marchedenoelderetiers@gmail.com
Aucune réservation via la mairie ne sera
prise en compte. Les exposants retenus
recevront une réponse définitive par mail
le 26 octobre.

ARRÊTÉ SÉCHERESSE

Motion de soutien à la
TrÉsorerie de Retiers

Le Conseil municipal décide de signer une motion
de soutien pour le maintien de la Trésorerie de Retiers suite au plan de restructuration dans la fonction publique envisagé par l’Etat prévoyant pour
2023, la fermeture de plusieurs Trésoreries en Illeet-Vilaine, dont celle de Retiers et la création de
plusieurs « points d’accueil de proximité ».

RÉseau de chaleur bois

L’assemblée décide de signer une convention de
servitude avec la société NEMORA pour permettre
le passage des canalisations afin d’effectuer les
travaux d’installation du réseau chaleur bois (rue
Anatole Le Braz, Le Vieux cimetière, Grand Béziers,
le terrain de sport, rue Jean-Marie de Lamennais, le
bocage du Puits Chauvin).

PROJET D’AMÉNAGEMENT
CENTRE-BOURG RUE PAVIE

La commune de Retiers a le projet de réaliser une
opération mixte de logements, commerce, stationnements sur le secteur sud de la Rue Auguste
Pavie en partenariat avec l’Établissement Public
Foncier de Bretagne. Le projet ayant subi quelques
évolutions notamment sur le périmètre opérationnel prévu initialement, le conseil approuve
l’avenant n°1 à la convention.

PERSONNEL COMMUNAL

Le Conseil municipal crée un poste d’adjoint technique territorial à 35/35ème à compter du 1er septembre 2019, afin de renforcer l’équipe voirie.

NOUVEAUX HORAIRES
SERVICE URBANISME
À compter du lundi 2 septembre, afin de répondre au
mieux à la demande des administrés, le service urbanisme sera désormais ouvert le lundi, mardi, vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi et le jeudi de 9h à
12h. Le service sera exceptionnellement fermé du 16 au
25 septembre.
02 99 43 09 20

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Dimanche 22 septembre de 10h à 12h : visite guidée du
musée Edouard Mahé (2ème étage de la Mairie).
Venez nombreux !

LISTES ÉLECTORALES :
CHANGEMENT D’ADRESSE
Pensez à nous signaler tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune (pour déterminer votre bureau
de vote) et merci aux parents de rappeler à vos enfants
ne vivant plus à votre domicile d’effectuer cette démarche auprès de leur nouvelle commune.
02 99 43 51 41 ou i.deme-etatcivil@retiers.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Dans le but d’éviter les erreurs commises dans leurs
démarches administratives, le ministère de l’Action et
des Comptes a ouvert le site web oups.gouv.fr.
Il propose également des conseils pratiques.

Depuis le 20 juillet, le bassin de la rive gauche de la Vilaine est placé en crise sécheresse. Retrouvez l’arrêté sur le site www.retiers.fr/actualité pour tout savoir sur les mesures d'interdiction et de restriction des
usages de l'eau.

DÉPÔTS SAUVAGES

Cet acte d’incivilité constitue non seulement
une atteinte au domaine public routier mais
également nuit à la salubrité et à l’environnement. Il représente un coût pour la collectivité
car les travaux d’enlèvement et de nettoyage
sont effectués par le personnel des services
techniques.
Le Conseil municipal a donc décidé de fixer
un tarif pour l’intervention de nettoyage
du domaine public par les services techniques
à 100 € et 50 € par tranche de 30 min de nettoyage (étant précisé que la tranche horaire
entamée est facturée) afin de lutter contre ces
incivilités. Nous rappelons que tout dépôt sur
le domaine public ou à côté de la BAV est considéré comme dépôt sauvage.
Rappel des jours de collecte :
En ville : ordures ménagères le lundi et sacs
jaunes le jeudi matin
En campagne : ordures ménagères et sacs
jaunes le lundi
Depuis le 1er janvier 2019, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative a été
mise en place et est calculée : 70 % part fixe
(soit 70% de votre taxe actuelle) + 30% part
variable (nombre de levées du conteneur ou
du dépôt des ordures ménagères dans la BAV).

BALAYAGE DES RUES

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

UTL

Lundi 16 septembre à 14h30 à Janzé, conférence « L’image manipulée, manipulatrice » animée par Hussam HINDI.
Lundi 30 septembre à Martigné-Ferchaud,
«Mémoire et histoire de l’Algérie» par Madame
LUCAS.

LUTTONS CONTRE LE CANCER

Le marathon de la vie : Dimanche 15 septembre, départ de la course à 9h au Centre Eugène Marquis. Arrivée
à Piré-sur-Seiche (44,8 km).
www.marathondelavie.org ou 02 99 43 64 60
« Courir pour la vie » : Le 5 et 6 octobre (voir flyer joint)
Ensemble, nous arriverons à lutter contre le cancer. Nous
comptons sur votre participation active.

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ

En juin, nombreux Restériens ont eu des coupures d’électricité dues à la tempête. En cas de dépannage, le numéro d’appel Dépannage Enedis est le 09 726 750 35.

ENQUÊTE « TRAJECTOIRES ET
ORIGINES 2 »
L’Insee, en partenariat avec l’Ined, réalise une enquête
statistique et de recherche sur la diversité des populations en France (Trajectoires et Origines 2) visant à étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Madame GUÉRIF, enquêtrice de l’Insee prendra
contact avec vous. Elle sera munie d’une carte officielle
l’accréditant.
Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

CONFÉRENCES

Samedi 5 octobre, conférences sur l’Histoire organisées
par la Société Archéologique et Historique d’Ille-et-Vilaine (SAHIV).
• De 14h30 à 15h45 à l’église Saint-Pierre : présentation
de l’Église (architecture, artistique), animée par Pierre
DERRIEN, ancien professeur à la fac Rennes 2.
• De 16h à 17h30 à la salle polyvalente : conférence sur
la délocalisation du lycée de garçons de Rennes
pendant la seconde guerre mondiale dans les communes de Thourie, Tresboeuf, Louvigné-de-Bais et Lalleu, animée par Pascal BURGUIN, professeur d’Histoire
au lycée Emile Zola à RENNES.
06 62 39 35 45

CONFÉRENCE RIPAME

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants (RIPAME) est un service public, gratuit, libre et ouvert à tous. C’est un lieu ressource pour les futurs parents, parents et professionnels de
l'accueil individuel (assistants maternels et gardes à domicile).
Jeudi 3 octobre à 20h au Theil-de-Bretagne, soirée conférence à destination des parents et des professionnels de la petite enfance : « Éduquons nous les filles et les garçons de la même manière ? »,
animée par Mme AUBRÉE CONAN, psychologue somato-thérapeuthe,
02 99 43 44 16

MEDIATHEQUE

Nombreuses animations pour ce trimestre : accueil d’une autrice-illustratrice
jeunesse en octobre, Mois
du film documentaire en novembre, un concert pour petits
et grands en fin d’année. Sans
oublier les expositions…
Soirée conférence :
Jeudi 10 octobre à 20h à la
médiathèque, accueil d’une
autrice-illustratrice phare
de la littérature jeunesse : Isabelle
SIMLER en partenariat avec les écoles de Retiers.
Gratuit et sur inscription (nombre de places limitées).

Exposition :
Du 4 au 25 septembre, Nathisis, peinture
contemporaine, acrylique.
« […] Lorsque je peins, je suis à ma place, j'y
trouve du sens, je suis envahie d'une paix intérieure que j'essaie de transmettre au travers de
mes tableaux, […]. Chaque toile est pour moi
une nouvelle expérience ».
Retrouvez vos rendez-vous habituels :
- Une p’tite histoire passait par là : mercredi 11 septembre à 9h30 et 10h15 pour les
tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription.
- La Tête dans les histoires : mercredi 11 septembre à 16h à partir de 4 ans.
02 99 43 68 63

THÉÂTRE

Samedi 26 octobre à
20h30 à la salle polyvalente, l’Association Sportive Retiers Coësmes
organise une représentation théâtrale par la
troupe Les Illuminés, de
la célèbre comédie de Georges FEYDEAU
« LE DINDON».
Tarifs : Adulte 7€, -16 ans 3€
Réservation auprès des membres de la
commission animation de l’ASRC

saison culturelle
Vendredi 20 septembre au Gentieg à Janzé, ouverture de la saison culturelle du Pays de la Roche aux
Fées. Réservation recommandée : 02 99 43 64 87

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES

■ Scrabble : mardi 17 septembre à 14h30 à la Médiathèque. Merci de venir avec son jeu de scrabble.
02 99 43 62 36
■ Atelier mémoire : jeudi 5 septembre de 9h30 à 11h30
à la médiathèque.
02 99 43 69 90
ART FLORAL
■ Conversation anglaise : tous les lundis soir
Cours mensuel d’art floral animé par Naà 19h15 à la cantine Lammenais
thalie HUPEL le jeudi après-midi et le jeudi
02 99 43 50 77
soir. Possibilité d’assister au cours sans inscription le jeudi 26 septembre à 14h ou
REPRISE DES ACTIVITÉS
20h30. Il reste des places
■ UPA DANSE : mercredi 11 septembre de 19h à 20h
.
à la salle polyvalente : danse en ligne.
02 99 43 52 60
2 cours de découverte gratuits.
COUPON SPORT
02 99 43 58 13
Cette aide du Département 35, destinée aux jeunes nés entre le 1er jan■ YOGA DETENTE RETIERS :
mercredi 11 septembre de
vier 2004 et le 31 décembre 2008,
16h30 à 17h30 ou de 17h45 à
permet d’abaisser le coût de leur
18h45 ou 19h à 20h à l'école
adhésion à une association sportive
Edouard Mahé. 2 cours de découverte gratuits.
(il faut bénéficier de l’allocation de
rentrée scolaire pour y prétendre).
Possibilité d’inscription en cours d’année.
La valeur du coupon est de 20 €
02 99 43 57 02
pour une adhésion de 45 à 90 €,
2 coupons au-delà. Le club est
MATCH DE BASKET NATIONAL
l’unique interlocuteur.
Vendredi 6 septembre à 20h à la salle Papin, rencontre de
Basket féminine Pacé (nationale 3) et Trégueux (nationale 2).
Entrée libre, buvette et petite restauration.
FOULÉES

RESTÉRIENNES

Dimanche 22 septembre au Média-Parc, le Jogging Club de Retiers organise ses 6e foulées restériennes. À 9h30 : départ de la course à pied et de la marche nordique pour un parcours de 10 km.
Inscriptions sur Klikego (8€) ou sur place (10€).
11h30 : courses enfants sans classement ni chronométrage. Restauration et buvette sur place.
06 11 91 38 80

Elle f
ait

L’ACT
U

IN
Agathe BL
Apprentie
e
r
Meilleu de France

ure Apmée Meille
m
o
n
e
tr
’ê
d
ns,
rminale
ment en te
vient, à 16 a
Agathe BLIN orie Lunetterie. Actuelle s ce prestigieux
an
s la catég
première d
cotes
France dan
en classe de
e
suivant des
cé
n
e
n
prentie de
la
te
st
lè
e
p
s’
m
e
ur
co
th
a
s
r
g
e
e
A
tt
lune
u Nig po
ugères,
monture de
r le thème d
e
henno à Fo
s
su
n
é
le
r
u
u
r
e
r
G
u
ill
e
o
n
a
lis
a
p
a
av
f
Je
s à neu
oisi de tr
re
evaient ré
au Lycée
ch
d
tu
n
a
ts
o
e
n
n
a
m
n
s
ip
e
e
ic
ri
resté
met d
besoin.
s part
ens dans le
Notre jeune
lle le lycée re
ri
concours. Le
e
s.
é
u
rè
ig
q
p
N
la
e
r
tr
u
è
o
p
millim
er,
rbiyya Tatali
précises, au
leurs du Nig
ssociation Ta
l’a
à
e
g
a
m
nce aux cou
m
re
nt
o
fé
so
h
ré
s,
re
t
d
n
ay
a
n
re
e ce p
te fais
tout droit d
t
e est fin prê
s.
n
e
th
a
a
n
ch
g
n
A
ve
’
d
ra
s,
b
e
re
quillag
dans les
il, l’œuv
co
s
a
x
v
ré
u
a
e
st
tr
d
:
ca
e
n
e
d
e
g
h
an
de 80
onnaie d’éch
Après plus
a persévéré
ancienne m
n
so
à
t
e
ger mais elle ionale et
s
ra
u
co
é
d
ses dune
se
pu
, rég
gathe aurait s d’or, départementale bon effet
nvenues, A
le
co
ès
il
é
tr
a
d
d
ra
s
é
e
fe
d
m
i
t
t:3
rts e
tre qu
il ». Résulta
coup d’effo
n bien joli ti
va
Sorbonne.
a
U
.
la
tr
à
e
ce
t
d
n
n
a
p
e
u
Fr
m
Après beau
e
co
e
d
u
in
e
a
ea
ti
b
n
ch
c
re
ro
ve
p
très p
patience,
allenge a
illeure Ap
édaille d’or
’a fallu de la
m
m
e
Il
« ce fut un ch tre aventurière est Me
i.
m
o
iè
m
is
o
en
sa tr
nce
ce projet ».
No
rra remettre
ge de confia
durant tout
ta
nationale !
ve
n
ie
g
se
va
er
e
a
n
d
th
é
l’
é
a
e
rt
g
A
rs m’a appo
vérance et d
sur son CV.
s Agathe !
« Ce concou
e, de la persé
Félicitation
de la minuti

