UPA DANSE

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Mercredi 16 septembre de 19h à 20h à la salle polyvalente : reprise des cours de danse en ligne, cours dispensés par Anna, professeur de Danse diplômé.
2 cours de découverte gratuits.
02 99 43 58 13

(Sous réserve de mesures gouvernementales)

Septembre
Lu 7
Ma 8

WEEK-END
« RANDOS DES FÉES »
Organisé par l' U.C.T.R. et « Chemins et randonnées ».
Samedi 26 septembre à partir de 13h et dimanche 27
septembre à partir de 7h30 au stade du Theil-de-Bretagne, route de Coësmes.
CYCLOS : 4 circuits de 35, 50, 70 et 100 km.
VTT : 4 circuits de 20 km (circuit familial), 35, 45 et 55 km.
MARCHE : 2 circuits de 7 et 14 km ; départ libre ou rando accompagnée le samedi à 14 h, le dimanche à 9 h.
06 37 54 58 31 (VTT et Cyclos)
06 84 40 78 36 (marche)

ACTIVITÉS MULTI-SPORTS

NOUVEAU : L’office des Sports du Pays de la Roche aux
Fées propose le mercredi de 14h à 15h, Espace Pierre de
Coubertin, des activités multisports pour les enfants
de 6 et 7 ans (jeux collectifs, jeux de raquettes, jeux athlétiques et jeux d’opposition). Adhésion : 36 € l’année.
Les activités physiques de pleine nature reprennent
également pour les enfants nés en 2009 et 2010.
06 45 66 94 31

COUPON SPORT

Aide du Département d’Ille-et-Vilaine, destinée aux
jeunes nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2009, permettant d’abaisser le coût de leur adhésion
à une association sportive La valeur du coupon est
de 20 €. Pour une adhésion pour la saison sportive de
2020-2021 comprise entre 45 et 90 €, un coupon de
20 € sera attribué, 2 coupons au-delà.
Le club est l’unique interlocuteur et c’est lui qui envoie
les documents au service « Jeunesse et Sport ».

FOOTBALL : RECRUTEMENT

Lu 14
Lu 21
Ma 22

Ve 25
Lu 28

SALON BIO
« LA TERRE EST NOTRE
MÉTIER »

MAIRIE
02 99 43 51 41

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
Jeudi & samedi :
9h00>12h00
en dehors des horaires d’ouverture
06 46 41 41 92
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Assistante Sociale CDAS

L’OUTIL EN MAIN

CARSAT

COURS D’ART FLORAL

Nathalie HUPEL, créatrice et animatrice en art floral,
donne des cours mensuels à Retiers le jeudi après-midi
et le jeudi soir. Possibilité d’assister au cours sans inscription le jeudi 26 septembre à 14h ou 20h30.
Places disponibles pour la rentrée de septembre.
02 99 43 52 60

PAROISSE

À la mairie - Retiers
le mardi et 1er et 3e jeudi matin
RDV 02 99 47 57 80 (jusqu’au 6/09)
RDV 02 22 93 68 00 (à partir du 7/09)

Assistante Sociale MSA
CAF

Bureau 1 - cour de la mairie
vendredi 4, 11, 18 & 25 septembre

CARAC

RDV 09 69 32 50 50

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
RDV 02 23 55 51 44

CPAM

Accueil à Janzé ou La Guerche,
Uniquement sur RDV 36 46

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Reprise des randonnées le samedi 12
septembre, si les conditions sanitaires le
permettent.
Chaque samedi, proposition de deux, voire
trois circuits d’environ 12, 10 et 8 km
Départ : 14 h sur site avec covoiturage organisé place Miescisko à Retiers entre 13h30 et
13h45.
Cotisation annuelle : 15 €. Pour les randonnées occasionnelles : 2 €.
Inscriptions seront prises lors du forum des
associations ou lors de votre première randonnée.»
06 84 40 78 36

Le Restéria

Le cinéma a réouvert ses portes
et respecte les consignes sanitaires :
port du masque dans l’entrée, distanciation des sièges, cheminement de sortie)
Toute la programmation : www.leresteria.net

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

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

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

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

10h00>12h00
9h00>12h00 et 14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00 et 14h00>18h00

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

Mercredi 9 septembre, reprise des activités
pour les enfants à partir de 9 ans.
Inscription possible dès à présent ou lors du forum des associations. L’association recherche
également des personnes qui disposent de
temps libre le mercredi après-midi et qui sont
intéressées pour accompagner les enfants,
transmettre leurs savoirs.
06 84 40 78 36 ou 06 65 37 33 17

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

La

Lettre

d’information communale

Permanences des élus

Mardi 22 et mercredi 23 septembre au Parc
des Expositions, le salon bio réunit l’ensemble
des acteurs de la filière biologique dans un
esprit de développement durable et solidaire.
Le salon propose un large panel d’animations :
machinisme, semences, techniques…
Mardi 22 de 16h à 19h : marché des producteurs locaux, ouvert à tous.
Retrouvez le programme détaillé sur :
www.salonbio.fr
02 99 77 32 34 – www.salonbio.fr

L’Association Sportive Retiers Coësmes recherche pour
la saison prochaine deux emplois civiques (participer
au développement, à la mise en œuvre du plan éducatif fédéral et à la communication).
06 86 42 87 03

Mercredi 2 septembre de 16h30 à 18h30 au presbytère de Retiers, permanence pour les inscriptions à la
catéchèse.

Palet – Thourie
14h – Club Retiers – salle polyvalente
Palet – Coësmes
Palet – Forges-la-Forêt
14h – Club Retiers – salle
polyvalente avec inscription au
repas du 10 octobre.
Bal animé par Stéphane MERCIER
Belote – Arbrissel

Services
municipaux.

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

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

CDAS Janzé
RDV 02 99 47 57 80 (jusqu’au 6/09)
RDV 02 22 93 68 00 (à partir du 7/09)

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 24 septembre de 14h à
17h (sous réserve)
- Consultation PMI : jeudi 10 & 24
septembre de 9h00 à 12h00
RDV 02 99 47 57 80 (jusqu’au 6/09)
RDV 02 22 93 68 00 (à partir du 7/09)

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

- Permanence les 5 &19 septembre
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

BOUTIQUE DE GESTION

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

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

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.

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

PERMANENCES JURIDIQUES

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

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Naissance
Mariages

18/07 Stanislas CODRON
et Pauline DEROISNÉ,
Le Bas Maimbrault
FORGES LA FORET
25/07 Mickaël DESCLOS
et Elisa CAMPANA,
41 rue Robert Surcouf

DÉCÈS

21/06 Albert PERROIS,
10 rue Lamennais
24/06 Maxime ROUSSEL,
11 lieu-dit Roman
28/06 Maurice DESILLE,
1 Le Reuf
15/07 Clémence LAUNAY,
19 rue Louis Pasteur
20/07 François LERAY,
40 La Bretonnière

GROS
PLAN

Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le mercredi de 10h à 12h (sur
RDV au 02 99 43 64 87)

LES JOURNÉES
EUROPéennes
du patrimoine

ARCHITECTE-CONSEIL

mardi 15 septembre de 14h à16h30
RDV 02 99 43 51 41

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.

État civil.
23/07 Maxime DAGUIN,
5 rue des Cèdres

La vie associative est riche sur notre commune, source de santé, de bien-être, de lien social, initiatrice de nombreuses animations sportives, festives, caritatives, … qui ne sont pas neutres pour
notre économie locale.
Nos associations mises à l’arrêt forcé depuis mars ont hâte de reprendre leurs activités ! Dès juillet,
nombre d’entre elles ont déjà ouvert leurs inscriptions.
Le Forum des associations, rendez-vous incontournable de la rentrée, va être l’occasion de rencontres et de renseignements. Alors, venez nombreux et nombreuses, vous inscrire pour vos futures activités !
Depuis quelques années, le forum des associations de Retiers accueille aussi un pôle social.
Cela permet à chaque restérien de mieux connaitre les différents partenaires sociaux (leurs
rôles, leurs actions…), de mieux connaître ses droits. Le CCAS de Retiers sera présent pour répondre aux questions, pour orienter chacun dans ses démarches du quotidien (quels que soient
son âge, sa situation…). N’hésitez pas à venir les rencontrer.
Enfin, nous invitons tous les nouveaux arrivants à profiter de cet après-midi pour échanger
avec les Restériens acteurs de notre tissu associatif, avec les adhérents, peut-être pour s’inscrire à
une nouvelle activité, pour créer du lien tout simplement ! Une pochette d’informations leur sera
remise lors du pot de clôture de ce forum.
Rendez-vous à toutes et à tous le samedi 5 septembre au complexe sportif de 14h à 18h !
Henri AUBRÉE, adjoint à la vie associative
Isabelle ROLLAND, adjointe aux affaires sociales

POINT ACCUEIL EMPLOI

POMPES FUNÈBRES

DÉCÈS (suite)
23/07 Robert COCAULT,
33 rue Maréchal Foch
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Forum des associations,
coup d’envoi de la rentrée !

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

N°368 - septembre 2020

Rendez-vous culturel annuel que l’on retrouve
toujours avec le même plaisir, les Journées du Patrimoine reviennent le week-end du 19 et 20 septembre.

Le thème de cette 37e édition, « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », nous rappelle
l’importance de notre patrimoine en tant qu’outil
d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.
Le temps d’un week-end, partout en France, propriétaires, membres d’associations de protection
du patrimoine, conservateurs, restaurateurs, médiateurs culturels… se mobilisent pour mettre en
valeur le patrimoine sous toutes ses formes.
Ces journées seront l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine Restérien.
La commune de Retiers a accepté en octobre
2019, le don de la propriété « Champlaisir », lieu
de vie et de création du peintre Édouard MAHÉ.
Une réflexion est donc engagée autour de la valo-

risation à la fois des œuvres et de la propriété de
cet artiste.
Afin de mobiliser les bénévoles passionnés et
curieux du patrimoine autour de ce projet, une
soirée publique de présentation et d’échanges
ouvrira ces journées du Patrimoine 2020 le
vendredi 18 septembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Elle sera suivie de l’exposition des œuvres
d’Édouard MAHÉ (avec visite commentée facultative) le samedi 19 septembre de 14h à 17h à la
salle polyvalente.
Venez nombreux !
Mathilde THÉBAULT, adjointe à la Culture, Patrimoine et Communication
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Tarifs cantine et
garderie 2020-2021

L’assemblée décide d’augmenter de
1% les tarifs cantine – garderie à compter du 1er
septembre 2020 et de reconduire la pénalité de
5 € concernant tout retard à la garderie après 19h
par 1/4h commencé. Elle maintient également le
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.

DEMANDE DE SUBVENTION :
CIMETIÈRE

L’assemblée approuve les travaux d’extension du
cimetière au lieu-dit « Le Tertre », route de Drouges
et sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un montant de 30% du montant HT
des travaux plafonnés à 200 000 €.

consommation Énergétique

Dans le cadre de sa compétence « environnement/énergie », Roche aux Fées communauté
soutient les actions de maîtrise de l’énergie émanant des particuliers ou des communes membres
de la Communauté de communes.
L’assemblée approuve les termes de la convention
relative aux modalités d’aide à la maitrise de la
consommation énergétique des bâtiments communaux par Roche aux fées Communauté.

ANIMATIONS SENIORS

PLAN LOCAL D’URBANISME

> MODIFICATION
Le Conseil approuve le lancement de la procédure
de modification du PLU qui est justifiée pour :
• Créer un STECAL
• Rectifier une erreur matérielle,
• Actualiser le document graphique,
• Préciser et/ou modifier certaines règles peu
adaptées dans les zones A, AA et NP,
• Préciser et/ou modifier les dispositions générales du règlement du PLU,
• Modifier les OAP n°6 et 9
> RÉVISION ALLÉGÉE
Le Conseil décide de prescrire une révision allégée
du PLU concernant :
• La réduction d’une protection relative à un
risque de nuisance (réduction d’une marge
de recul dans des zones agglomérées à vocation économique).
• La réduction d’une protection concernant
des paysages ou des milieux naturels (suppression d’un élément de paysage à préserver qui n’existe pas sur le terrain).

LOCATION Maison
rue Auguste Pavie

La commune de Retiers a signé avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne une convention
d’actions foncières sur le secteur Auguste Pavie
pour le projet de redynamisation du centre bourg.
Dans le cadre de cette convention, l’EPF s’est porté
acquéreur pour le compte de la commune d’une
maison avec jardin sise 15 rue Auguste Pavie, dont
la gestion courante revient à la commune.
Le Conseil décide de mettre ce bien en location
par le biais d’une convention d’occupation précaire sis 15 rue Pavie.

Dans le cadre des animations seniors, les membres du
CCAS organisent le mercredi 16 septembre à 14h30
un après-midi au cinéma « Le Restéria » : projection du
film « Les vieux fourneaux » dans le respect des gestes
barrières (masque obligatoire).

SÉCURISATION
AUX ABORDS DES ÉCOLES

Travaux
rue Joseph
Lancelot
Petit rappel : en octobre et novembre,
les différents réseaux d'eau seront
remplacés entre la rue des Colonels Dein et la rue Chanoine Tanvet.
Durant cette période, la rue Joseph
Lancelot sera fermée à la circulation
avec stationnement interdit à partir
du croisement rue des Colonels Dein
jusqu’au croisement avec la rue Chanoine Tanvet. Une voie sera libérée
dans un sens pour l’accès des secours
et des riverains ; des stationnements
seront réservés pour le cabinet médical.

Lieux de vie et de passage, les périmètres scolaires sont des
zones de rencontre pour lesquelles la garantie d'une sécurité optimale est essentielle. L’affluence aux heures de pointe et la diversité des usagers de la voirie (piétons, cyclistes, voitures, enfants et
adultes) nécessitent une vigilance de chaque instant.
Malgré la mise en place d’un ralentisseur, d’une zone limitée à 30
km/h et d’agents communaux aux différents passages piétons,
le danger demeure.
Afin de renforcer la sécurité, un radar pédagogique est installé
pour sensibiliser les usagers à la vitesse à laquelle ils roulent
et accentuer leur attention.
La sécurité des enfants est une priorité : le civisme et la bienveillance doivent être
de rigueur pour le bien vivre ensemble.
Rappel de quelques conseils et de règles de bon sens :
• Ne stationnez pas aux abords directs de l'école ou sur les trottoirs (de nombreux parkings existent à proximité des écoles).
• Respectez les zones 30 km/h aux abords des écoles.
• Traversez sur les passages protégés.
• A vélo, n'oubliez pas le gilet jaune et le système d'éclairage nécessaire.

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 4 au dimanche 6 décembre 2020, place SaintPierre et place Miescisko.
Le marché de Noël aura lieu le samedi 5 de 14h à 21h et le dimanche 6 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 2020, exclusivement sur l’adresse dédiée
marchedenoelderetiers@gmail.com.
Aucune réservation via la mairie ne sera prise
en compte. Les exposants retenus recevront
BALAYAGE DES RUES
une réponse définitive par mail
À partir de 6h30, le mercredi 9 septembre
le 26 octobre.
dans les lotissements et le mercredi 16 septembre
dans l’agglomération. Merci de laisser libre les voies pour
faciliter l’opération
CONTRUIRE

DANS SON JARDIN

Le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré
et Roche aux Fées Communauté ont lancé l’opération « BIMBY » (Build In My Back
Yard", ou "Construire dans mon jardin) et
proposent aux propriétaires un accompagnement architectural, technique et administratif gratuit !
L’objectif : Aider les habitants à valoriser leur terrain, à transformer leur logement,…
Du 8 au 10 octobre 2020 de 9h à 19h à
la salle polyvalente, entretiens individuels
gratuits sans engagement pour permettre
aux habitants qui le souhaitent d'explorer
le potentiel de leur propriété.
RV : 0 805 38 28 99 (appel gratuit)

ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
ADMINISTRATIF
Le CLIC de la Roche aux Fées et le CLIC
des Portes de Bretagne développent
un dispositif d’Accompagnement à Domicile Administratif (ADA) permettant
exclusivement aux personnes de 60
ans et plus fragilisées, vivant à domicile
sur le territoire une réappropriation de
l’environnement administratif avec 5
rencontres à domicile maximum pour
retrouver la capacité à gérer son suivi
administratif (classement, rédaction de
courriers, appels aux organismes, méthode de suivi des dossiers).
06 79 41 93 23

MÉDIATHÈQUE

Braderie 
Secours Catholique
Samedi 12 septembre de 9h30 à 12h30 au presbytère,
2 rue des colonels Dein. Les bénévoles du Secours Catholique vous feront un excellent accueil.
Samedi 5 septembre : réouverture de la Boutique Solidaire du Secours Catholique 2, rue des Colonels Dein, puis la
Boutique reprendra son rythme habituel d’ouverture : les 1er
et 3e samedis du mois.
Les 1er samedis de chaque mois : vente de
meubles, rue de la Tannerie. Plutôt que de déposer vos meubles en déchetterie, n’hésitez pas
à les donner à l’association pour leur offrir une
deuxième vie.

LUTTONS CONTRE
LE CANCER
Le marathon de la vie : L’édition 2020 est annulée
en raison du contexte actuel
« Courir pour la vie » : les 3 et 4 octobre à Janzé : animations pour lutter contre le cancer.
En raison du contexte actuel, il n’y aura pas de marche au
départ de chaque commune cette année.
Soutenons cette cause.

COVOITURAGE

Pensez à covoiturer pour vos différents trajets.
Après l’arrivée de la nouvelle version de « OuestGo » en
avril dernier, c’est au tour de l’application de voir le jour.
N’hésitez pas à la télécharger pour simplifier
vos déplacements.

LES JARDINS DES FÉES

Samedi 5 septembre de 14h à 18h, portes
ouvertes de l’association des jardins familiaux
de Retiers «Les jardins des Fées», rue Jean Mermoz (ancienne
route de Martigné-Ferchaud)

Si les conditions sanitaires le permettent, de
nombreuses animations sont prévues : accueil
d’une autrice-illustratrice jeunesse, Mois du film
documentaire et spectacle pour les tout-petits
en novembre, sans oublier les expositions…
Soirée conférence Jeudi 15 octobre à 20h,
accueil de Marie DORLÉANS, autrice-illustratrice phare de la littérature jeunesse. Gratuit,
sur inscription (places limitées).
Exposition : Du 2 au 30 septembre, exposition des œuvres de Thierry GELEY, peintre.

Vos rendez-vous habituels :
« Une p’tite histoire passait par là» avec Fanny
Mercredi 9 septembre à 9h30 et 10h15, pour les
tout-petits de 3 mois à 3 ans (sur inscription).
« La Tête dans les histoires »
Mercredi 9 septembre à 16h, à partir de 4 ans.
Pour le confort de tous, merci d’arriver à l’heure
Info : vous pouvez déposer vos documents dans la
boîte prévue à cet effet devant la médiathèque en
dehors des horaires d’ouverture.
02 99 43 68 63

ÉCOLE ÉDOUARD MAHÉ

Isabelle MOREAU, enseignante à l'école maternelle Édouard Mahé depuis
1987 a fait valoir ses droits à la retraite. Merci à Isabelle pour toute son implication et son dévouement
auprès des enfants. Elle est
CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES
remplacée par Béatrice
VAILLANT.
L’association propose 2 nouveaux ateliers !
Formation Smartphone ANDROID : MercreA2R ARTISANS DE RETIERS
di 9 septembre de 14h30 à 16h30, salle n° 2 (2 h
RUPIN – MASSON
tous les 15 jours). Cette formation vous permetL’Entreprise RUPIN gérée par Frédéric LETHIEC depuis tra d’utiliser votre smartphone pleinement (SMS,
2014 et l’entreprise d’Eric MASMMS, surfer et ou acheter sur internet, etc…).
SON ont fusionné sous le nom
06 47 10 81 13
d’ A2R , au sein de laquelle Eric et
Atelier peinture pour enfants de 8 à 12 ans :
son fils Romain sont désormais
Mercredi 14 octobre de 14h30 à 16h30, salle
salariés.
n°1, cours « découverte » (limité à 5 enfants).
A2R, labélisée RGE, Qualipac,
Inscription lors du cours du 14 octobre
Qualibois propose ses services
en installation chauffage
■ Atelier mémoire : Jeudi 1er octobre de 9h à
(pompe à chaleur, climatisation,
12h à la salle polyvalente.
chaudière et poêle bois ou gra02 99 43 69 90
nulés ), entretien et dépannage,
■ Dictée : Mercredi 7 octobre à 14h au Collège
travaux de plomberie, et salle
« La Roche Aux Fées ».
de bain clé en main (handibat ).
02 99 43 69 90
02 99 43 51 26
■ Jeu des chiffres et des lettres après la dictée
ZA La Janaie RETIERS
à14h30 au collège. Contact : 02 99 43 50 05
■ Smartphone : Mercredi 7 et 21 octobre de
14h à 16h30, salle N°2.
L’ATELIER D’ÉLISE
Depuis le 11 juillet, Elise GESLIN a ■ Scrabble : Mardi 20 octobre à 14h30 à la
repris le salon de coiffure situé 10 salle polyvalente. Merci de venir avec son jeu de
place Saint-Pierre sous le nom de scrabble.
« l’Atelier d’Elise ».
02 99 43 62 36
Ouverture : lundi de 9h à 12h ■ Conversation anglaise : Tous les lundis soir à
et de 14h à 19h (ouvert semaine 19h15 à la cantine Lamennais.
paire), mardi et mercredi de 9h à
02 99 43 50 77
12h et de 14h à 19h, jeudi de 9h à 12h et de 14h IMPORTANT : Compte tenu de l’incertitude
à 19h (ouvert semaine impaire), vendredi de 8h30 à actuelle, les ateliers de septembre et octobre
19h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. n’ouvriront que si les conditions sanitaires sont
réunies.
02 99 43 57 67
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