CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

SAISON CULTURELLE

Mercredi 20 mars à 9h15 et 10h30 à la salle des loisirs de Coësmes et jeudi 21 mars à 9h15 et 10h30 à
la salle polyvalente de Marcillé-Robert, spectacle de
musique et marionnettes (0 à 3 ans) « La toute petite
boîte à gant » de la toute petite Compagnie.
02 99 43 44 16

EXPOSITION

Du 1 mars 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 ».
er

CONFÉRENCE RIPAME

COmédie musicale

Les 16, 17, 22, 23 et 24 mars à Cornillé, adaptation de la comédie musicale
«Moïse et les dix commandements»
par la Compagnie d’Art scène et le
Grymda danse de Retiers.
02 99 62 38 95

L’OUTIL EN MAIN

Dans le cadre des journées européennes des métiers
d'art, les associations " L'outil en Main" ouvrent leurs
portes au public. À Retiers, ces portes ouvertes auront lieu le mercredi 3 avril l'après–midi au 13 rue du
Maréchal Leclerc (route de Fercé). Ce sera l'occasion
de découvrir ou de redécouvrir l’association, de voir
les enfants à l'œuvre, de rencontrer les bénévoles et
pourquoi pas de rejoindre l’équipe.
02 99 43 56 25

CROCQ’VACANCES

Accompagnement à la parentalité : Le programme est disponible. Mis en place par l’association
en partenariat avec le RIPAME, la ville de Retiers et la
CAF 35, ces ateliers permettent de créer du lien tout
en apprenant des choses simples à faire en famille.
■ Atelier bien-être entre filles (11-18 ans) : Vendredi 15 mars à 19h à Crocq’Vacances, 2h pour prendre
soin de soi avec l’appui d’une esthéticienne professionnelle. Inscription obligatoire.
■ Sortie surprise culturelle : Samedi 23 mars à
12h à Crocq’Vacances (prévoir un pique-nique). Inscription obligatoire.
■ Accueil de loisirs : Thème des vacances de printemps : « La culture et l’agriculture ». Inscription à
partir du 25 mars.
02 99 43 69 27 – www.evscrocqvacances.com

Le Restéria

Lu 4
Sa 9

Lu 11
Ma 12
Lu18
Lu 25
Me 27
Ve 29

Mardi 12 mars à 20h, salle polyvalente de Marcillé-Robert, conférence sur « Opposition et comportements agressifs chez le jeune enfant : comprendre et
expliquer ». Gratuit.
02 99 43 44 16

■

Mars

Belote – Essé
Repas de printemps au restaurant
du parc
Belote – Thourie
13h30 – Club Retiers
Belote – Arbrissel
Belote – Forges-la-Forêt
13h30 – Club Retiers avec initiation
au gai savoir
Bal animé par Didier GILBERT

CHANSONS ET FANTAISIE
COMIQUE
Samedi 30 mars à 20h30 à la salle des
sports d'Essé, l'Association Restérienne
pour la Conservation du Patrimoine
Local vous propose un spectacle de
variétés. Une première partie avec de
la chanson française interprétée par
Nadège suivie d'un cocktail de sketchs,
de numéros visuels, d'imitations et de
magie comique présenté par Ange OLIVER. Ce spectacle est organisé au profit
de la sauvegarde du patrimoine local.
Venez nombreux.
Entrée : 12 € - accès mobilité réduite
06 13 72 04 41 ou 06 42 81 71 98

REPAS CLASSE 9

À noter dans votre agenda, le repas de la
Classe 9 aura lieu le samedi 19 octobre.

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
9/03> Fercé (12 km ; variantes 10 km et
7 km). Départ à 14h du parking du centre de
Fercé, covoiturage à 13h40.
16/03> Bais (12 km ; variantes 10 km et
7 km). Départ à 14h, place de l’église à Bais,
covoiturage 13h40.
23/03> Eancé (12 km ; variantes 10 km
et 7 km). Départ à 14h du parking route de
Martigné-Ferchaud, covoiturage 13h40
30/03> Châteaubourg (11 km ; variante
7 km). Départ à 14h du parking sud gare,
boulevard de la Liberté à Châteaubourg,
covoiturage 13h30.
Départ covoiturage place Miescisko à Retiers.
Covoiturage 13h45 place Miescisko.
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 possible sur place
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 1er, 8, 15, 22 & 29 mars
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

CPAM

ARCHITECTE-CONSEIL

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

Vendredi 29 mars 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 28 mars de 14h00 à
16h30
- Consultation PMI : jeudi 14 mars
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

12 rue Louis Pasteur
02 99 43 44 45
Samedi : 12h>20h
Dimanche : 9h>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

Créer une association de pêche
Fin février, la commune a procédé à l’arrachage des thuyas implantés autour de l’étang route de
Drouges, dont elle a fait l’acquisition récemment. L’objectif est de mettre en valeur ce plan d’eau
et la zone humide, dans la continuité de la coulée verte qui traverse la ville d’ouest en est. Pour
les habitants, comme pour les visiteurs, c’est un vaste espace de loisirs de plein air en devenir,
avec une richesse écologique à préserver. Afin de favoriser la biodiversité, l’entretien sera limité
sur de grandes surfaces, avec fauche tardive. À noter que, pour la sécurité de tous, la baignade
est interdite sur les plans d’eau de la commune.
Un potentiel piscicole intéressant est à développer sur ces plans d’eau de proximité et la commune de Retiers souhaite encourager la découverte et l’apprentissage de la pêche.
Une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) pourrait assurer la surveillance de la pêche, la négociation et l’exploitation des droits de pêche, la gestion
piscicole et le repeuplement ainsi que la protection des espèces et des milieux aquatiques.
Les passionnés de pêche sont donc invités à participer à une réunion d’information le
mercredi 13 mars à 18h à la mairie, afin de lancer une association locale de pêche. Des
personnes ayant de bonnes expériences d’une association de pêche des communes environnantes seront présentes afin de partager leurs connaissances.
		

Henri AUBRÉE, adjoint au maire chargé du sport et de la vie associative.

CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL
RDV 02 99 02 35 17

GROS
PLAN

PERMANENCES JURIDIQUES

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
mercredi 27 mars (matin)
RDV 02 99 43 51 41

La Maison Médicale
de Garde

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

DÉMÉNAGE

À compter du samedi 2 mars, la maison médicale
de garde sera localisée à Janzé, au sein du centre
hospitalier La Roche-aux-Fées.

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

contacter le 32 37

État civil.
DÉCÈS

14/01> Franck HAUBOIS,
24 rue Victor Hugo
16/01> Maurice JAVAUDIN,
10 rue Lamennais
5/02> Denise HARDY
veuve TOUBON,
69 rue Auguste Pavie
21/02> Pierre REBOURS,
Les Ogodières
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La maison médicale de garde est une structure
associative, gérée par les médecins volontaires
du territoire, qui s’inscrit dans le dispositif régional
de permanence des soins en proposant un point
fixe de consultation de médecine générale, le
week-end et jours fériés.
À proximité de l’hôpital local, des synergies sont
possibles pour partager les coûts d’immobilier et
de personnel.
Cette nouvelle implantation permet également
une meilleure couverture sur le territoire SudEst, qui touche la Roche-aux-Fées, mais aussi
les communes de Corps-Nuds, Châteaugiron,

Domloup, Orgères, Chanteloup, Bourgbarré, Vernsur-Seiche, avec la participation des médecins de
ces communes.
L’expérience des 15 dernières années montre aussi que les patients et les médecins de La Guerche
s’orientent vers Vitré et ceux de Martigné vers Châteaubriant.
Tous les médecins consulteront désormais à la
MMG dans l’enceinte de l’hôpital de Janzé, rue
Armand Jouault. Les patients devront toujours se
rendre à la pharmacie de garde du secteur.
Dr GUILLOUET pour la MMG du territoire.

CONSEIL MUNICIPAL 25 FÉVRIER 2019
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ :
MODIFICATION DES STATUTS

cession de parcelle
communale

Le Conseil municipal approuve la modification de la compétence facultative
« Transport » de Roche aux Fées
n
i
ha
Communauté afin d’y intégrer un
Proc eil
s
Plan Vélo ayant pour vocation de
con i 11
d
développer la « mobilité douce ».
n
u

l
s
mar

Avis favorable pour la vente de la parcelle ZO n°9
d’une superficie de 650m² sise au lieu-dit « L’Aunay » au prix de 1 500 €.

DÉNOMINATION D’UNE VOIE

Le Conseil nomme la voie reliant la Place SaintPierre à la Place Miescisko : « Allée Charlotte GASTINEAU » (donatrice importante au CCAS).

Plan Local
d’Urbanisme

Assainissement
Marché de travaux

Depuis 2015, la commune de RETIERS a
engagé une procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le Conseil municipal tire le bilan de concertation et valide le projet de PLU pour
le soumettre aux personnes publiques associées,
au président de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF), aux communes limitrophes
et aux établissements publics de coopération intercommunale.

L’assemblée approuve la modification n°1 au
marché public de travaux à intervenir sur le collecteur eaux usées, ouvrages annexes et branchements, ce qui passe le marché de 100 000€ HT à
115 000€ HT.

CRÉANCE ÉTEINTE

Validation de l’effacement de dettes pour des
titres impayés de cantine de 2015, 2016 et 2017
d’un montant total de 1 538.97 €.

CIVISME

Les animaux de compagnie font partie de notre vie. Le
chien ou le chat, fidèles compagnons, partagent avec
nous l’espace urbain.
La Municipalité œuvre avec vigilance pour une cohabitation harmonieuse. Mais il est également du devoir de
chacun à veiller sur son animal. Les propriétaires de chiens
doivent ramasser les déjections de leur animal sur les voies
publiques. Pour les chats, la solution afin d’éviter une prolifération trop nombreuse est la stérilisation.

ANIMATIONS SENIORS

Dans le cadre des animations seniors, les
membres du CCAS organisent le jeudi 4 avril à
partir de 12h un repas convivial au Restaurant
du Parc. Inscription avant le 29 mars auprès de
la mairie au 02 99 43 41 82 (tarif : 17 €).

CURAGE DES FOSSÉS

Au cours du mois d’avril, la commune va
procéder au curage des fossés sur la partie
Est de la commune, de la RD 310 (Arbrissel
– Martigné-Ferchaud) aux limites d’Arbrissel, Moussé, Drouges et Forges-la-Forêt.
Les personnes intéressées par de la terre
de curage peuvent s’adresser au service
technique - 25 bis rue Georges Clémenceau.
02 99 43 09 16

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 13 mars dans l’agglomération et le mercredi 20 mars dans les lotissements.
Merci de laisser libre les voies pour faciliter l’opération.

SENIORS EN VACANCES

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

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Si vous avez besoin d’aide dans votre démarche
pour vos démarches liées une carte grise, permis de
conduire, passeport et carte d’identité, vous pouvez
désormais appeler le 3400 (appel non surtaxé).

EXPOSITION

Du 4 au 14 mars à la Mairie, exposition du Département 35 sur le thème des technologies alternatives
d'accès à internet intitulée "En attendant la fibre".

PERTE D’AUTONOMIE

Dans le cadre d’actions de prévention de la perte
d’autonomie, le CLIC de la Roche aux Fées et le
CLIC des Portes de Bretagne organisent le lundi
18 mars à 14h30 à la salle polyvalente de Retiers,
un spectacle « Matthieu et Mireille deviennent vieux
et vieille, et alors ! » joué par la Compagnie « Quidam
Théâtre » et développé par la Mutualité Française
Bretagne suivi d’un débat en présence d’un professionnel du bien vieillir.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour les élections européennes du 26 mai 2019 : la date
limite d’inscription sur les listes est fixée au dimanche 31
mars 2019, soit le samedi 30 mars 2019 jusqu’à 12h.
Documents à fournir : pièce nationale d’identité en cours
de validité, justificatif de domicile et le cerfa n°12669*02.
02 99 43 51 41

RECRUTEMENT

La commune de Retiers recrute un
agent des Espaces Verts contractuel à
temps plein. Poste à pourvoir dès que
possible.
Détail sur www.retiers.fr, actualités.
02 99 43 41 83

CAMPAGNE CROIXROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge française organise une
campagne de sensibilisation en porte à
porte à Retiers du 11 mars au 6 avril, à
raison de 5 jours maximum sur cette période. Les personnes seront clairement
identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association et
interviendront entre 10h et 20h du lundi
au vendredi et de 10h à 18h le samedi.

PORTES OUVERTES
DES ÉCOLES
ÉCOLE ST-JOSEPH/STE-CROIX
Samedi 30 mars de 10h à 12h30,
portes ouvertes de l’école Saint-Joseph/Sainte-Croix. Vous aurez l'occasion de rencontrer l'équipe pédagogique et pourrez visiter les classes de
l’école maternelle et élémentaire.
La campagne d'inscriptions pour l'année
scolaire 2019-2020 a démarré. Vous pouvez d'ores et déjà prendre RDV avec la directrice, Marie Baux, en décharge pour la
direction les jeudis et vendredis.
Contact : 02 99 43 53 00
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.

ASSOCIATION
LE RELAIS POUR L’EMPLOI
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE LE RELAIS : Vous recherchez un emploi sur le Pays de Vitré ? Le Relais peut vous
accompagner dans vos démarches et vous proposer des
missions.
CHANTIER D’INSERTION LE PAYS FAIT SON JARDIN :
Abonnez-vous aux paniers de légumes bios, frais et de saison, cultivés au Theil-de-Bretagne et préparés chaque vendredi ! Période d’essai d’un mois pour tester la formule.
02 99 43 60 66 - www.lerelaispourlemploi.fr

L’ÉCRIN
BAR TABAC
CRÊPERIE
Damien, crêpier et Axel,
barman, vous accueillent
dans leur bar, tabac, crêperie les lundi, mercredi, jeudi
et dimanche de 7h à 21h en continu, le vendredi et samedi
de 7h à 1h. Fermé le mardi.
Restauration le midi et le soir sur réservation.
https://www.facebook.com/L’écrin
09 86 70 18 96

OH LA VACHE !
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR
Depuis le 12 février, Ludovic COUVERT a repris
la boucherie-charcuterie traiteur au 18 rue
Maréchal de Lattre de Tassigny.
Oh la vache ouvre à 7h30. Les horaires restent inchangés.
02 99 43 61 74
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BILAN
BALADES THERMIQUES
Lundi 18 mars à 20h30 à la salle de la Lande au
Brun, rue de Châteaugiron à Janzé, restitution
des clichés des maisons réalisés sur Retiers et
Janzé à l’aide d’une caméra thermique. Présentation des solutions techniques adaptées aux
différents cas observés et des aides possibles à
la rénovation thermique.

ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE GRATUIT
Roche aux Fées communauté propose des ateliers d’accompagnement numérique gratuit :
• Découvrir des sites et applications,
• Gérer des documents, outils google,
• Rechercher, se protéger, se connecter,
• Utiliser l’ordinateur, smartphone ou tablette,
• Aider à la création d’outils.
À Retiers : mardi
de 9h à 12h et jeudi 14h à 17h (sur
RDV),
pae.retiers@ccprf.fr

TRAVAUX
LIGNE RETIERS – RENNES
La voie ferrée entre Retiers et Rennes sera fermée
jusqu’au 31 août pour rénovation. Des autobus
de substitution seront mis en place (horaires
consultables sur www.retiers.fr, rubrique Vie pratique/ Services pratiques/ Transports et déplacements).
La gare de Retiers ne pourra
plus vendre
de billets durant cette période. Un bus
« Boutique
mobile », stationné près de la gare, sera présent tous les lundis de
6h45 à 11h pour les ventes et renseignements.

COMPOSTEURS

Le SMICTOM Sud-Est 35 a démarré sa session printanière de distribution de composteurs :
Réservations sur le site du SMICTOM Sud-Est 35.

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES

■ Dessin et Peinture : du samedi 9 au lundi 11 mars,
À Janzé : lundi de de 14h à 17h30 chaque jour, salle n°1 (derrière la mairie).
9h à 12h / 14h à
02 99 43 57 33
17h et jeudi 9h à ■ Dictée : mercredi 6 mars à 14h au collège « La Roche
12h, pae.janze@ Aux Fées » rue Anatole Le Braz.
ccprf.fr
02 99 43 69 90
■ Jeu des chiffres et des lettres : Après la dictée à 14h30
06 73 59 25 50
au Collège.
maeva.meef@gmail.com
02 99 43 50 05
■ Scrabble : mardi 19 mars à 14h30 à la Médiathèque.
Merci de venir avec son jeu de scrabble.
TÉLÉVISION
■ Atelier « P’tits papiers » : mercredi 20 mars à 14h, salle
NUMÉRIQUE
n°2. Ouvert à ceux qui souhaitent encadrer des photos,
TERRESTRE
des cartes… mais aussi à ceux qui aimeraient aborder
les techniques du scrapp.
Le 26 mars, notre commune sera
concernée par des modifications de
02 99 47 11 44
fréquences de la Télévision Numérique
■ Atelier mémoire : jeudi 7 mars de 9h30 à 11h30 à la
Terrestre pour favoriser la connectivité
médiathèque.
des territoires.
■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : jeudi 21 mars à 18h, salle n°1
Les téléspectateurs qui reçoivent la té- cour de la mairie. Venez nombreux.
lévision par l’antenne râteau devront
02 99 47 11 44
procéder à une recherche des chaînes
(par le biais de la télécommande du téUTL
léviseur ou de l’adaptateur TNT) pour
Lundi 11 mars à 14h30 à Retiers, conférence, « Les ondes
continuer à recevoir l’intégralité des promagnétiques faut-il en avoir peur ? » avec Louis JOURDAN,
ingénieur chimiste, et le lundi 1er avril à 14h30 à Martigrammes de la TNT après le 26 mars.
www.recevoirlatnt.fr
gné-Ferchaud « L’avenir économique de la Bretagne » avec
Jacques DE CERTAINES.
0970 818 818 (appel non surtaxé).
02 99 44 87 31

MÉDIATHÈQUE
■ Prix littéraires adultes :
Venez découvrir la sélection
des romans adultes pour le
prix A la foli’re ainsi que les
bandes dessinées adultes
pour le prix Kazabul.
C’est l’occasion de découvrir
des auteurs, différents styles …

Exposition : Du
1er au 30
mars : « Botanique et
calligraphie » par
Florence
DAUTRY.

■

■ Vos rendez-vous habituels:

Bébés lecteurs en musique :
mercredi 13 mars à 9h30 et
10h15, pour les tout-petits de 3
mois à 3 ans, sur inscription.
La Tête dans les histoires avec
Fanny : mercredi 13 mars à
16h, Tapis conté « Petite fille
et le loup » d’Agnès GRUNELIUS-HOLLARD, à partir de 4 ans.
02 99 43 68 63

