Mediathèque

Suite aux mesures gouvernementales, le pass sanitaire est désormais obligatoire pour se rendre à
la médiathèque, à partir de 12 ans. Toutefois, vous
pouvez passer récupérer un document réservé et
rendre vos emprunts aux portes de la médiathèque si
vous n’avez pas de pass sanitaire.
■ Sélection de DVD phares : la médiathèque de Retiers vous propose une sélection de DVD sur le féminisme au cinéma jusqu’au 31 décembre.
■ Rencontre avec l’autrice Clotilde PERRIN : Lundi
8 novembre à 20h30, conférence tout-public animée
par Clotilde PERRIN. L’autrice de la littérature de jeunesse y présentera son travail et son parcours.
Gratuit, sur réservation.
■ Mois du Film Documentaire : Dans le cadre de la
manifestation nationale du Mois du Film Documentaire, coordonnée au niveau départemental par l’association « Le comptoir du doc » à Rennes, trois films
sont proposés sur le territoire de Roche aux Fées Communauté. Mardi 23 novembre à 20h30 au Cinéma
Le Restéria, « 143, rue du désert » de Hassen FERHANI.
Durée : 1h20, en VOST, entrée libre.
En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit
son histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou
des œufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves...
Elle s’appelle Malika.
La médiathèque de Retiers propose également une
séance scolaire en partenariat avec le Lycée Jean-Marie de la Mennais de Retiers : « Le kiosque d’Alexandra
PIANELLI » qui sera également projeté le lundi 22 novembre à 20h à la Médiathèque de Boistrudan.

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Ma16
Lu 22
Ma 23
Ve 26
Lu 29

Belote – Marcillé-Robert
Belote – Sainte-Colombe à
Coësmes
13h30 – Club Retiers, espace
partagé, complexe sportif
Belote – Essé
13h30 - Club Retiers, espace
partagé, complexe sportif
Bal animé par Thierry SIMON,
salle de Coësmes
Belote – Martigné-Ferchaud.

EXPOSITION

Jusqu’au 28 novembre de 11h à 18h dans la
galerie de la Résidence P. et M. Curie, exposition de Dominique LUCE « Porte des étoiles »
(ouvert à tous - pass sanitaire obligatoire).
02 99 43 51 03

JARDINS FAMILIAUX

L'association "Les jardins des Fées » située sur
l’ancienne route de Martigné, va procéder à
l'attribution des parcelles le
samedi 6 novembre à la salle
polyvalente de Retiers à partir
de 10h30.
Toute personne de la commune
intéressée par le jardinage peut
contacter l’association. Il reste des parcelles
disponibles 25, 50 ou 100 m2 (les outils sont
fournis). Pass sanitaire et masque obligatoire.
Tarifs : Adhésion 10 € + 15 € pour 50 m2.
06 89 14 28 56.

UTL

Lundi 8 novembre à 14h30 à Janzé, conférence « La Turquie de la chute de l’empire ottoman à nos jours » animée par Arlette ROUDAUT,
Lundi 29 novembre à Martigné-Ferchaud, « Si
les champignons n’existaient pas… » par Michèle BONNENFANTS.
02 99 44 48 16

RANDONNÉES
PéDESTRES.
Mini-Ciné : mercredi 24 novembre à 15h30, programme de 3 courts-métrages (durée : 45 min), à partir de 3 ans. Animation gratuite, sur réservation.
■ Les rendez-vous habituels
- Une p’tite histoire passait par là avec Fanny : mercredi 10 novembre à 9h30 et 10h15, pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans. Sur inscription.
La Tête dans les histoires : mercredi 10 novembre à
16h à partir de 4 ans, sur inscription.
02 99 43 68 63
■

Le Restéria

Votre cinéma de proximité vous propose toute
l’année une programmation riche et variée
> Retrouvez la programmation complète
www.leresteria.net

municipaux.

MAIRIE
02 99 43 51 41

Novembre
Lu 8
Lu 15

Services

Organisées par l’association « Chemins et
Randonnées »
6/11> Janzé (12 km,10 km, 8 km). Départ
14h, parking gare Janzé.
13/11> Domalain (13 km, 11 km, 8 km) Départ 14h, parking complexe sportif.
20/11> Martigné-Ferchaud (11km et 8 km).
Départ 14h, Sacré-coeur.
27/11> Coësmes (12 km, 10 km). Départ
14h, salle des loisirs Coësmes. Covoiturage 13h40 place Miescisko
Retiers.
06 84 40 78 36

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h00>12h00 et 14h30>17h00
Jeudi & samedi :
9h00>12h00

Lundi, mardi :
9h00>12h00/14h30>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00
Vendredi :
9h00>12h00/14h30>16h00

Permanences des élus
06 46 41 41 92

(En cas d’urgence
et en dehors
des heures d’ouverture
de la Mairie)

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Lundi, mardi :
9h00>12h00/14h30>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00
Vendredi :
9h00>12h00/14h30>16h00

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

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

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

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).
Assistante Sociale CDAS

NOURRISSONS

!

Compte tenu de la situation actuelle,
certains lieux de permanence ont été
provisoirement modifiés.

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

Assistante Sociale MSA

Communauté de communes
12 rue Pasteur
Consultation infantile : jeudi 25 novembre après-midi
RDV 02 22 93 68 00

CAF (sauf vacances scolaires)

RELAIS INTER COMMUNAL
PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS ENFANTS (RIPAME) ARCHITECTE-CONSEIL

Communauté de communes
Tous les mardis
RDV 02 22 93 68 00
Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

Ancienne maison médicale de garde Communauté de communes
12 rue Pasteur
mardi : 16h>19h
RDV sur compte CAF ou au 3230
vendredi : 14h>17h30
RDV 02 99 43 44 16

CARAC

Renseignements 09 69 32 50 50

MISSION LOCALE

RDV 39 60

Communauté de communes
Le mardi et le vendredi
RDV 02 99 75 18 07

CICAS

POINT ACCUEIL EMPLOI

CARSAT

Centre d’information, Conseil et Accueil Communauté de communes
des Salariés
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à
0820 200 189
17h et le mercredi de 10h à 12h
RDV 02 99 43 64 87

CLIC (aide aux personnes âgées,
handicapées)
POINT INFORMATION
Ancienne maison médicale de garde JEUNESSE
12 rue Pasteur
Tous les jeudis 9h >12h
RDV 02 23 55 51 44

CPAM

Accueil à Janzé ou La Guerche,
RDV 36 46

Communauté de communes
Le mercredi 14h30-19h (16h30 pendant les vacances scolaires). Autres
créneaux sur RDV 06 45 61 84 84

BOUTIQUE DE GESTION
RDV 02 99 86 07 47

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

CDAS Janzé
RDV 02 22 93 68 00

Communauté de communes
1er et 3e vendredi de chaque mois 10h>12h
RDV 02 99 43 64 87
Mairie de Retiers (services techniques)
Mardi matin : 2 novembre et 7 décembre
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mairie de Retiers
Mercredi matin 17 novembre
RDV 02 99 43 51 41

PERMANENCES JURIDIQUES

Notaire et avocat
RDV 02 99 43 64 87

SECOURS CATHOLIQUE

- Permanence rue des Colonels Dein
tous les samedis de 10h-12h
- Local meubles : samedi 6 novembre
(rue de la Tannerie) 10h-12 h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

PIMMS (aide aux démarches administratives)

Communauté de Communes : tous les jeudis (excepté le 11/11), ainsi que le samedi 13 novembre de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30. Gratuit et sans rendez-vous

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

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

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

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.
NAISSANCES

5/09> Gabin ORION, 63 rue Auguste
Pavie

Décès

8/09> Suzanne BERRU,
18 place Saint Pierre
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d’information communale

Commerces en centre-ville
En cette fin d’année, des cellules commerciales vacantes, situées autour de la place de l’église, vont
ré-ouvrir et participer à la vitalité de notre cœur de ville. Ces ouvertures de commerces sont attendues
par la population. Retiers attire de nouveaux habitants, et joue un rôle de centralité sur son bassin de
vie, qui induit une zone de chalandise élargie. Malgré les atouts en terme d’attractivité et de fréquentation, la reprise ou la création d’un commerce demande de l’audace, de la pugnacité et un fort esprit
d’initiative. C’est pourquoi il faut saluer et remercier nos commerçants qui s’investissent et établissent
des liens de proximité, et considèrent que le conseil et le service sont essentiels dans la relation client,
véritable atout du commerce local.
La période des fêtes de fin d’année est importante pour les commerçants et les animations de la ville
contribuent à l’attractivité commerciale : réservez dès à présent les 3, 4 et 5 décembre, pour la fête
des Lumières à Retiers. Vous pourrez profiter du marché de Noël et de l’ouverture de certains
commerces le dimanche 5 décembre pour faire vos achats de fin d’année.
De nombreuses animations et surprises se préparent, il y en aura pour tous les âges et pour tous
les goûts !
Thierry Restif, maire

GROS
PLAN

UN NOUVEAU CENTRE
D’INCENDIE
ET DE SECOURS

Le Département d’Ille-et-Vilaine vient de valider
l’avant-projet définitif pour la construction d’un nouveau Centre
d’Incendie et de Secours
Certains
locaux
seront
mutualisés, comme la
Mutualisé avec un Centre d’Exploitation des
Routes, et la base de vie des Espaces Naturels cuisine, salle de réunion, sanitaires… D’autres
Sensibles, ce projet pourra accueillir une soixan- équipements plus spécifiques sont dédiés : lotaine de personnes au total : 32 sapeurs-pom- cal d’alerte, aire de manœuvres, tour d’entrainepiers, 18 agents des routes et 10 des ENS.
ment, espace sportif…
Cette construction est prévue sur la parcelle ZT Sous maîtrise d’ouvrage du Département, la com299, route de Martigné-Ferchaud, juste avant la mune d’accueil doit néanmoins assurer la mise
gendarmerie. KASO Atelier d’architecture vient à disposition du terrain et la prise en charge de
d’être retenu par le Département pour la maîtrise 20% du montant de l’investissement du centre
d’œuvre de ce projet. La consultation des entre- d’incendie et de secours, soit une charge pour la
prises est prévue au premier semestre 2022, le commune d’environ 316 000 € à ce jour.
planning prévisionnel prévoit le démarrage du
chantier au 3e semestre 2022 et la mise en service
Actuellement, le Centre d’Incendie et de Sefin 2023, début 2024.
cours de Retiers compte un effectif de 24 saLe bâtiment d’environ 1 761 m² de surface planpeurs-pompiers et des places sont disponibles
pour toute personne voulant s’engager. Vous
cher est prévu en ossature bois avec bardage
pouvez contacter Cyrille POINSIGNON, chef de
métallique, et pensé en bâtiment passif avec
centre de Retiers au 06 98 81 92 21
chauffage électrique et production d’eau chaude
cyrille.poinsignon@sdis35.fr
solaire. La SEM ENERGIV portera l’installation de
Site internet : https://sapeurs.pompiers35.fr
panneaux photovoltaïques sur le toit (900 à
1000m²).

CONSEIL MUNICIPAL 11 OCTOBRE 2021
DÉPENSES FÊTES ET CÉRÉMONIES

La trésorerie municipale sollicite une délibération de principe précisant la nature
des dépenses à imputer au compte
n
i
a
h
« 6232 », fêtes et cérémonies. L’asProc il
se
semblée valide la liste des décon 15
i
penses à affecter à ce compte, telle
d
n
u
l
bre
que présentée le soir du Conseil
m
e
nov
municipal.

transfert de l’actif
de l’association
Foire de Retiers

Suite à la dissolution de l’association « Foire de Retiers, le conseil accepte que l’actif net de l’association soit versé à la commune et incorpore les équipements (terrain, bâtiments, matériels et arriérés
des factures) dans le patrimoine communal, conformément aux statuts de la Foire.

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

L’assemblée prend acte du rapport 2020 de Roche
aux Fées Communauté.

DÉCISIONS MODIFICATIVES DE
BUDGET

• Budget principal 2021 : L’assemblée valide la décision modificative en dépenses d’investissement
présentée comme suit :
Op 22 - VOIRIE COMMUNALE (Art 2315 F 822)
Enrobé Pont du Pré Pirot
19 000 €
Op 35 – STADE (Art 2183 F020)
Dojo salle de danse
- 19 000€
• Budget Lotissement le Chêne Vert 2021 : Validation de la décision modificative pour une recette
de fonctionnement sur le budget du lotissement du
Chêne Vert présentée comme suit :
Dépenses :
Reversement au BP communal
22,00 €
Recettes :
Vente de terrain			
22,00 €

PERSONNEL COMMUNAL

Suite au départ de Fabienne DEMÉ-HEUDE, Mélanie POUËSSEL a
intégré les services techniques en tant que technicienne du bâtiment. Titulaire d’un BTS études et économie de la construction,
Mélanie POUËSSEL a plus de quinze ans d’expérience dans le domaine du suivi de travaux et de la construction.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLU

L’enquête publique portant sur la révision n°1 et n°2 ainsi que la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme aura lieu du 15 novembre au 15 décembre 2021. Quatre permanences du commissaire enquêteur
seront organisées durant cette période en Mairie de Retiers. Les documents seront en ligne sur retiers.fr
Pour plus d’informations, contactez le service urbanisme au 02 99 43 09 20 – urbanisme@retiers.fr

COMMÉMORATION
Dimanche 14 novembre
10h30 Départ du cortège devant la Mairie, Rue Georges
Clémenceau.
10 h 45 Cérémonie Religieuse.
11 h 30 Cortège pour dépôt de Gerbes au Monument
aux Morts, allocution.
La Commémoration de la commune d’Arbrissel aura lieu le
jeudi 11 novembre à 11h (l’Association des combattants
prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie,
Maroc de Retiers sera également présente à Arbrissel et
manifestera sa solidarité envers cette commune qui fait
partie de la section).

HORAIRES : SERVICES TECHNIQUES
ET SERVICE URBANISME

DÉCORATIONS
DE NOËL
A l’approche des fêtes, les commerçants et
les particuliers vont décorer leurs pas de
porte et les employés communaux vont orner les rues de guirlandes. Nous comptons
sur chacun pour respecter le travail effectué
et le coût que cela représente. Le civisme
est le premier des gestes de bon sens entre
citoyens pour garantir le bien-être de chacun.
Avis aux Restériens : Afin d’embellir et
d’animer notre belle ville, n’hésitez pas à
décorer vos fenêtres, portes et balcons
avec des guirlandes, branches de sapin…
(particulièrement le week-end de la Fête
des Lumières des 3, 4 et 5 décembre) pour
les habitations situées place Saint-Pierre et
aux alentours). Ainsi, cette fête sera encore
plus extraordinaire.

Depuis le 1er octobre, les horaires d’ouverture du secrétariat du service technique et du service urbanisme
situé au 25 bis rue Georges Clémenceau sont les suivants :
Lundi – mardi : 9h – 12h et 14h30 – 17h
Mercredi – jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h et 14h30 – 16h
Contact :
ANIMATIONS SENIORS
Services Techniques : 02 99 43 09 16
Dans le cadre des animations seniors, les membres du CCAS
mail : m.pouessel-travaux@retiers.fr
organisent le jeudi 2 décembre à 14h30, à l’ESAT de Retiers,
Urbanisme : 02 99 43 09 20
route de Coësmes, un après-midi loto de Noël (sous réserve
mail : urbanisme@retiers.fr
de l’évolution sanitaire).
02 99 43 41 82

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 10 novembre dans les lotissements et le mercredi17 novembre dans
l’agglomération. Merci de laisser libre les voies pour faciliter l’opération.

SALON DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES

DEMANDE DE PASSEPORT
CARTE D’IDENTITÉ
Attention, une forte demande pour le renouvellement de
carte d’identité et passeport est ressentie actuellement.
Les délais sont donc allongés. Nous vous conseillons de
bien anticiper votre démarche. Pour rappel : les communes les plus proches de Retiers habilitées pour effectuer votre demande sont : Janzé et La Guerche-de-Bretagne, elles reçoivent uniquement sur rendez-vous.

SÉCURITÉ

Samedi 13 novembre de 10h à 17h au Parc des
Expositions Rennes-Saint-Jacques (Hall A10) ;
venez visiter ce salon et rencontrer des établissements proposant des formations dans tous
les secteurs d'activité : Art, Sport, Management,
Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing,
Luxe, Santé, Sciences... Inscription gratuite et
obligatoire sur www.studyrama.com

• La circulation aux abords des écoles est particulièrement dense
aux horaires d’ouverture et de fermeture des classes. Aussi afin de
fluidifier le trafic et surtout pour la sécurité de vos enfants et
de tous, pensez à vous garer sur le parking
Place Herdorf. Il est très souvent libre, seulement à quelques pas des établissements
scolaires et la commune a mis en place un
agent pour faire traverser les enfants.
• De plus, régulièrement des stationnements
gênants entravent le passage des piétons sur
les trottoirs et parfois même sur les passages
protégés forçant enfants et adultes à se déporter sur la route. Merci de vous garer uniquement sur les stationnements matérialisés, une
tolérance est autorisée sur le trottoir en face de la maison de
retraite, rue Tanvet de 8h15 à 8h45 et de 16h15 à 16h45.
• Attention, les jours diminuent : à tous les piétons, pensez à mettre
votre gilet jaune ! Pour circuler à vélo, plusieurs accessoires sont
obligatoires : casque pour les enfants de moins de 12 ans, gilet de
haute visibilité, dispositifs d’éclairage et de signalisation, signal
d’avertissement : il est essentiel et vital d’être visible ! !

VOTRE
MARCHÉ
Courant novembre,
Nathalie DINAM et
Didier
LE ROMANCER
seront les nouveaux
gérants de l’épicerie
« Votre Marché » située 21 place SaintPierre. Ils seront heureux de vous accueillir du mardi au samedi de 8h à 13h et de
15h à 20h et le dimanche de 9h à 13h et
de 17h à 20h.
Livraison à domicile.

HARCÈLEMENT
CHEZ
LES ENFANTS

TRANSPORT

La Commune de Retiers et l'association Ehop s'associent pour
révéler vos Supers Pouvoirs de
covoitureurs ! Le covoiturage est
une solution de transport alternative à la voiture en solo. Il est
comme le car, le train ou les réseaux locaux, avec de nombreux
pouvoirs : moins de stress, plus
de convivialité, de solidarité, un
budget transport réduit et une
voiture de moins dans le trafic.
Alors qu'attendez-vous?
https://ehopcovoiturons-nous.fr/

LE FIL ROUGE

Depuis le 1er octobre, Pauline
DEBROIZE a créé son auto-entreprise « Le fil rouge » au 4 La
Rivière au Morin. Elle est à votre
disposition pour
tous vos travaux de
couture : retouches,
réadaptation de
vêtements pour les
personnes à mobilité
réduite et création
en surcyclage.
Heures d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30
et 14h à 18h30, le mardi et jeudi 9h à 12h30.
Facebook : lefilrougeretiers
DIFFICULTÉS
06 88 50 04 86

FAMILIALES

Parents, si vous avez besoin d’évoquer vos difficultés familiales,
appelez « Allo Parents en crise » – 0 805 382 300. Une équipe
de professionnels (psychologues, conseillères conjugales et
familiales…) est joignable du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 20h, le samedi de
10h à 13h.
Cette ligne d’écoute est portée
par la Fédération Nationale
des écoles des parents et des
éducateurs (Fnepe) et son réseau des EPE.

Le harcèlement se définit comme
une violence répétée qui peut être
verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve
aussi au sein de l’école. Elle est le
fait d’un ou de plusieurs élèves
qui insultent, menacent, battent,
bousculent ou envoient des messages injurieux à répétition à
une victime qui ne peut se défendre.
Besoin de conseils complémentaires, contactez le 30 20 (numéro
vert « non au harcèlement » du lundi au vendredi de 9h à 20h et
le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).
Si le harcèlement a lieu sur internet : 3018 (numéro vert « Net
écoute ». Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 19h.

CONFÉRENCE

Jeudi 25 novembre à 20h à la salle polyvalente, conférence sur les troubles
spécifiques des apprentissages, plus
connus sous le nom de troubles DYS
organisée par le CLIC de la Roche aux
Fées (conférence à confirmer).
02 23 55 51 44

RÉSEAU GAZ

La société Primagaz réalisera la maintenance de son
réseau de gaz sur la ville de Retiers les 18 et 19 novembre. Cette maintenance consiste à une vérification de la bonne étanchéité du réseau par la société
VRD'TECT PARIS.

ESPACE JEUNES

Fête des lumières : préparation des décors pour les
vitrines de Retiers, constitution d’une équipe pour accueillir les artistes et pour les plus grands, atelier chant
tous les mercredis après-midi de novembre animé par
le groupe rennais « La tête à l’est » au pôle jeunesse !
■ Festival « le mois du film documentaire » avec la
participation de l’espace jeunes cette année !
Au programme, séances au Resteria autour de
« Joueuses », film qui suit une équipe de foot féminine
professionnelle et du film « Dans l’atelier du lycée des
métiers d’art » pour suivre le parcours de jeunes lycéen.e.s qui ont choisi les arts comme
voie professionnelle.
02 57 67 56 84 ou 07 66 81 13 84
■

CROCQ VACANCES

Accompagnement à la
parentalité : samedi 13 novembre, Surprise sortie insolite
(prévoir pique-nique et vêtements chauds).
Samedi 27 novembre à partir de 10h : Atelier bricolage en
attendant noël pour toute la famille.
■ Atelier zéro déchet : mardi 23
novembre à 10h00 à l’EVS, fabrication de pochettes cadeaux
réutilisables et découverte du
furoshiki.
■

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FéES
(Pass sanitaire obligatoire)
Atelier mémoire : jeudi 4 novembre de 9h30
à 11h30 à la Médiathèque.
02 99 43 69 90
■ Dictée : mercredi 10 novembre à 14h au
collège « La Roche Aux Fées » rue A 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 : jeudi 21 novembre à 14h30 dans
les locaux de l’Outil en Main, route de Fercé.
Merci de venir avec son jeu de scrabble.
02 99 43 62 36
■ Formation Smartphone : Jeudi 18 novembre et 2 décembre de 14h30 à 17h30
pour les inscrits de 2020 à l’ancienne Maison
Médicale de Garde (rue Pasteur) pour les
inscrits de 2020.
06 47 10 81 13
■

Samedi 11 décembre : échan
ges de trucs et astuces (atelier
gratuit).
■ Repair café : samedi 27 novembre de 14h à 18h au pôle
jeunesse (complexe sportif)
avec zone de gratuité à partir de
11h (dépôt des objets en bon
état à donner).
■ Ateliers bricolage Fête des
Lumières : Les 9, 18 et 23 novembre de 10h à 12h : bricolage
en toute convivialité pour préparer une belle vitrine, aucune

aptitude particulière n’est demandée, le matériel est fourni.
■ Projet ROUGE « Atelier tricot
collectif » : mardi 9 et 23 novembre de 20h à 22h pour tricoter tout en rouge !
NOUVEAU !! apéro tricot :
jeudi 18 novembre à partir de
18h au Bar N°6 : apportez vos
ouvrages (tricot, crochet ...) en
cours pour en discuter et papoter autour d’un verre.
02 99 43 69 27
■

Elles
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