recherche de vergers

L’association des parents d’élèves de l’école St-JosephSte-Croix souhaite organiser une journée «fabrication
de jus de pommes» à l’automne afin de récolter des
fonds pour la mise en place de projets pour les enfants.
Vous avez des vergers et des pommes à donner, à
ramasser ? L’association s’en charge !
Une presse mobile viendra transformer ces fruits en jus !
Des cubis de jus de pommes local seront donc ensuite à
la vente, au profit de l’école !
06 11 79 32 21

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque est ouverte au public
aux horaires habituels. Les animations auront lieu sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
■ Sélection de DVD
Du 2 mai au 30 juin, la médiathèque vous propose une sélection de DVD phares de l’âge
d’or d’Hollywood (sur réservation).
■ Danse
L’EVS Crocq’vacances de Retiers et Roche aux
Fées Communauté s’associent pour accueillir
Engrenage[s] en résidence jusqu’à mai pour le
projet « KinYonga ». Des résidences d’artistes,
des ateliers, des temps de rencontre et un
concert sont proposés tout au long du printemps. Mercredi 19 mai, au cours “d’impromptus dansés”, les chorégraphes Franck GUIZONNE
et Elodie BEAUDET déploieront leur univers artistique et chorégraphique avec de courts extraits de
leur spectacle «Fluide Complexe». Gratuit.
Les rendez-vous habituels :
■ Bébés lecteurs en musique, mercredi 12 mai à 9h30
et 10h15 pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription.
■ La Tête dans les histoires, mercredi 12 mai à 16h à
partir de 4 ans, sur inscription.
02 99 43 68 63

ESPACE DE VIE SOCIALE

Concert et ateliers KinYonga en mai
et juin 2021 en partenariat avec RAFCOM gratuit et
ouvert à tous.
Comment participer à l’organisation du concert d’Engrenage le samedi 12 juin au Média-Parc :
• Réalisation de décors (god yes, pompons et fanions),
kits à récupérer tous les mardis et jeudis de 9h30 à
12h.
• 3 ateliers de danse « funk afrobeat » : samedi 5 juin,
salle polyvalente : de 10h à 12h en famille, à 14h pour
l’Espace Jeunes et à 17h pour les adultes.
• Participation le jour J (installation, entrée...) :
recherche bénévoles ! !
■ Centre de loisirs
Thème des prochaines vacances « les doigts de pieds
en éventail ! ».
Les séjours :
• Du 12 au 13 juillet : séjour équestre pour les (CP CE1)
• Du 14 au 16 juillet : séjour équestre (8/10 ans)
• Du 19 au 23 juillet : séjour multisports aventures
(8/10 ans)
• Du 26 au 30 juillet : séjour passerelle multisports
(11 ans)
02 99 43 69 27
■

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS
Les conditions sanitaires n’ayant pas évolué, il n’est toujours pas possible de reprendre les différentes activités.

SAISON CULTURELLE

Projet KinYonga avec Engrenage[s] en partenariat avec les communes de Retiers et Janzé, l’EVS Crocq’Vacances, le réseau Libellule, le
HangArt, FabLab et l’école Picasso de Thourie.
Autour du spectacle: ateliers « accessoires
funky »
Jeudi 27 mai de 17h à 19h à la Fabrique
de Janzé : préparation du tuto.
Mercredi 9 juin à La Fabrique d’Amanlis de 16h à 20h ou du 27 mai au 12 juin
aux heures d’ouverture dans les deux Fabriques : fabrication d’accessoires.
Inscription en ligne sur la billetterie de
Rafcom.
Pour les activités sur Retiers, voir article
Crocq’Vacances et La Médiathèque.

Services

municipaux.

MAIRIE
02 99 43 51 41

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

Permanences des élus
06 46 41 41 92

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

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Assistante Sociale CDAS

Bureaux des ADMR
Place Herdorf
Tous les mardis
RDV 02 22 93 68 00

Assistante Sociale MSA

Pour la 4e étape du Tour de France 2021, les
coureurs passeront par Janzé le 29 juin.
La Ville de Janzé recherche des photos anciennes, petits films amateurs ou objets en lien
avec le vélo pour une exposition.
communication@janze.fr

RANDONNÉES
PéDESTRES.
Compte tenu des informations en notre possession à la rédaction de cet article, l’association Chemins et randonnées n’organisera
pas de randonnées en mai.
02 99 43 56 25

Le Restéria
Le cinéma a refermé ses portes...
... et espère pouvoir vite vous
retrouver en 2021 !
www.leresteria.net

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

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

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

CDAS Janzé
RDV 02 22 93 68 00

!

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

BOUTIQUE DE GESTION
RDV 02 99 86 07 47

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Ancienne maison médicale de garde SERVICE Habitat
NOURRISSONS

CARAC

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

CICAS

TOUR DE FRANCE

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

Communauté de communes
1er et 3e vendredi de chaque mois 10h>12h
RDV 02 99 43 64 87

RDV 39 60

Afin d’impliquer les jeunes de 13 à 22 ans dans
l’évolution des territoires ruraux, la MSA les
aide à mettre en place des actions grâce à une
bourse.
www.msa.fr

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

12 rue Pasteur
- Pesée : Jeudi 27 mai après-midi
- Consultation PMI : Jeudi 27 mai de
CAF (sauf vacances scolaires)
9h à 12h
Ancienne maison médicale de garde RDV 02 22 93 68 00
12 rue Pasteur
RELAIS INTER COMMUNAL
Vendredi 21 et 28 mai de 14h à 16h
PARENTS ASSISTANTS
RDV sur compte CAF ou au 3230
Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CARSAT

APPEL A PROJETS JEUNES

La Mairie sera fermée exceptionnellement le vendredi 14 (sauf permanence élection
9h-11h) et samedi 15 mai

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).

Renseignements 09 69 32 50 50

Samedi 12 juin, concert « KinYonga » à 17h et
19h30 au Média-Parc (tout public).

!

MATERNELS ENFANTS (RIPAME)
Communauté de communes
mardi : 14h>19h
vendredi : 14h>17h30
RDV 02 99 43 44 16

MISSION LOCALE

Mairie de Retiers
Centre d’information, Conseil et Accueil Le mardi et le vendredi
des Salariés
RDV 02 99 75 18 07
0820 200 189

POINT ACCUEIL EMPLOI
CLIC (aide aux personnes âgées, Communauté de communes
handicapées)
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à
Ancienne maison médicale de garde 17h et le mercredi de 10h à 12h
12 rue Pasteur
RDV 02 99 43 64 87
Tous les jeudis 9h >12h
RDV 02 23 55 51 44
POINT INFORMATION

CPAM

Accueil à Janzé ou La Guerche,
RDV 36 46

JEUNESSE

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

ARCHITECTE-CONSEIL

Mardi 4 mai - mercredi 6 juin (matin)
RDV 02 99 43 51 41

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mairie de Retiers
Mercredi 19 mai / 9 juin / 21 juillet
RDV 02 99 43 51 41

PERMANENCES JURIDIQUES

Notaire et avocat
RDV 02 99 43 64 87

SECOURS CATHOLIQUE

- Permanence les 8 & 22 mai de 10h à
12h (rue des Colonels Dein).
- Local meubles : samedi 8 mai (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 lundis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 (sauf lundi 3 mai, bus place St-Pierre )

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

19/03> Naomi ANGER LACROIX,
14, Les Ogodières
23/03> Tilio GENDRON,
1, rue du Maréchal Leclerc

DÉCÈS

15/03> Madeleine BARBÉ,
10 rue Lamennais
8/04> Pierre DROUET,
44 rue maréchal Foch
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d’information communale

AU CœUR DE ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
La commune de Retiers accueille le siège de la Communauté de Communes depuis 2007. Situés rue Pasteur, près de la place du 11 novembre, les locaux administratifs jouxtent l’établissement d’enseignement
artistique le HangArt.
Novembre 2019, des travaux d’agrandissement ont débuté pour s’achever ce mois-ci. La période des
gros travaux se termine, pour laisser place aux dernières touches avant l’ouverture de l’accueil au public.
Bientôt, personnels, élus, habitants, entreprises, associations, pourront profiter de ce nouvel espace de
ressources, d’échanges et de créations !
En 2015, les élus communautaires ont décidé d’engager un projet de restructuration et d’extension
du siège communautaire et de l’établissement d’enseignement artistique, le HangArt, qui assure
aujourd’hui à la fois des cours de musique, de théâtre et d’arts plastiques. Objectifs : renforcer la qualité
de l’accueil des usagers ; les services de Roche aux Fées Communauté s’étant élargis au fil des années,
il était devenu nécessaire de s’adapter aux nouveaux besoins afin de mieux relier l’ensemble de ces
services au sein d’un espace commun.
En 2018, le cabinet ARCHIPOLE est retenu pour son projet répondant au programme et aux exigences
Haute Qualité Environnementale.
La Communauté de Communes a ainsi bénéficié d’une subvention de 260 000 € dans le cadre de l’appel
à projets « dynamisation des centres-villes » pour lequel Retiers a été sélectionné : ce pôle de services
sera relié demain au nouveau quartier en projet à l’arrière de la rue Pavie et aux espaces naturels et
plans d’eau près du ruisseau de Sainte-Croix. La question d’un projet d’auditorium, lié à l’établissement
d’enseignement artistique, sera abordée par les élus dans le cadre de la réflexion récemment engagée
sur la politique culturelle du territoire pour les 10 ans qui viennent.
Mathilde THÉBAULT,
adjointe au maire à la Culture, Patrimoine
et communication

GROS
PLAN

ROCHE AUX FÉES
Communauté :
un « village services »
De nouveaux espaces ont été créés. Au rez-de-chaussée, l’espace d’accueil a été pensé comme une « place du village », ouvert, facile d’accès,
lieu de vie propice aux échanges et aux rencontres. Il permettra de
mieux orienter le public vers les services proposés.
Le HangArt, établissement d’enseignement artistique
Les parents d’élèves du HangArt bénéficieront
aussi de cet espace d’accueil plus chaleureux et
confortable. Autres nouveautés : création de
deux salles de cours et transformation d’une
salle de cours en salle de répétition équipée,
qui pourra être mise à disposition des amateurs
du territoire, avec la possibilité d’un accompagnement « à la carte », par les enseignants du HangArt.
Économie - emploi
Le Point Accueil Emploi de Roche aux Fées Communauté accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés en reconversion dans leur
projet professionnel. La Mission Locale, la MEEF
et la Boutique de gestion tiennent également une
permanence.

Les acteurs liés à l’économie et à l’emploi sont aussi présents à « la Canopée » de Janzé, avec l’espace
de Coworking et le réseau Fablab.
Habitat - mobilité
Aides à la rénovation, conseils aux particuliers…le
service Habitat assure des permanences les 1er et
3e vendredi du mois de 10h à 12h. Rendez-vous au
02 99 43 64 87
Transport à la demande Mobilifée : réservation
au 02 99 43 64 87
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
Le RIPAME (Relais assistantes maternelles) et le
Point Information Jeunesse accompagnent les familles en fonction de l’âge de l’enfant.
Office de sports
L’Office des sports fédère les disciplines associatives. Contact : 06 45 66 94 31

CONSEIL MUNICIPAL 29 MARS 2021
AVENANT MARCHÉ DOJO, DANSE
ET ESPACE JEUNES

Approbation d’un avenant pour un montant 4 580 € HT de l’entreprise CHANn
SON (lot 2) pour la réalisation d’un
i
a
h
escalier extérieur compris palier
Proc eil
s
d’arrivée en béton balayé et d’un
n
o
c
i 31
avenant de 1 690.65 € HT de l’end
n
lu
treprise
NOUANSPORT (lot 14)
mai
pour la fourniture et pose de 16
tatamis M3 vinyl portant le montant
total du marché de 1 743 471.97 € HT à
1 749 742.62 € HT soit 2 099 691.14 € TTC

SUBVENTIONS ET CONVENTION :
CROCQ’VACANCES

Le Conseil valide la convention d’objectifs et de
moyens pour 2021 à intervenir avec l’association
« Espace de vie sociale Crocq’Vacances » pour la
gestion du Centre de loisirs et des animations « jeunesse » et ainsi que les subventions suivantes :
Pour l’espace de vie sociale
3 500.00 €
Pour ACM enfants : 		
33 852.56 €
Pour l’ACM ado : 		
34 000.00 €

créances douteuses

Le Conseil décide que la provision pour créances
douteuses ne sera pas constatée en dessous de
5 000 €. En revanche l’assemblée sera invitée à délibérer pour inscrire le montant au budget primitif si
celui-ci dépasse le plafond de 5 000 €.

État annuel des indemnités
perçues par les élus

Le Conseil prend connaissance de l’état récapitulatif des indemnités perçues par les élus pour l’année
2020.

TAUX imposition 2021

Le conseil municipal décide, de ne pas augmenter
le taux des contributions directes locales pour l’année 2021, qui s’élève à :
• Foncier bâti = 34,63% (taux communal 2020 :
14,73% + taux départemental 2020 : 19,90% suite à la réforme de la taxe d’habitation)
• Foncier non bâti = 30,79%

RÉNOVATION THERMIQUE
ÉCOLES PUBLIQUES

La commune de Retiers sera amenée à faire des travaux de rénovation thermique et énergique dans
les écoles publiques maternelle et élémentaire. Le
Conseil approuve ces travaux et sollicite une subvention de l’Etat du titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local (DSIL) Plan de relance d’un
montant de 80% du montant HT des travaux.

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET BUDGET 2021

- COMMUNE
Compte administratif 2020 conforme au compte de
gestion du receveur municipal.

Recettes
réalisées
Dépenses
réalisées
Résultat au
31/12/2020

Section
Section
fonctionnement Investissement
4 075 507,66 € 2 081 925,38 €
3 461 619,98 €
613 887,68 €

2 142 287,95 €
- 60 362.57 €

Le conseil municipal décide d’affecter sur le budget
2021 l’excédent de fonctionnement capitalisé en recette d’investissement pour 613 887,68 €
Budget primitif : Le budget 2021 s’équilibre
comme suit :
- section de fonctionnement : 4 293 768.00 €
- section d’investissement : 4 623 446.00 €

- LOTISSEMENT LE CHÊNE VERT 2
Compte administratif 2020, conforme au compte
de gestion du receveur municipal

PROJET NOUVEAU QUARTIER EN CENTRE-VILLE

Section
Section
fonctionnement Investissement
Recettes
réalisées

216 938,58 €

221 857,57 €

Dépenses
réalisées

348 342,88 €

61 807,64 €

Résultat
de clôture

- 131 404,30 €

160 049,93 €

Résultat
antérieur
reporté

447 952,70 €

- 221 857,57 €

Résultat au
31/12/2020

316 548,40 €

- 61 807,64 €

Budget primitif : Le budget 2021 s’équilibre
comme suit :
- section de fonctionnement : 372 922.00 €
- section d’investissement :
61 808.00 €
- LOTISSEMENT DU SABOT DORÉ
Compte administratif 2020, conforme au compte
de gestion du receveur municipal
Section
Section
fonctionnement Investissement
Recettes
réalisées

36 687,49 €

40 000,00 €

Dépenses
réalisées

36 687,49 €

36 687,49 €

0€

3 312,51 €

Résultat au
31/12/2020

Budget primitif : Le budget 2021 s’équilibre
comme suit :
- section de fonctionnement : 209 706.00 €
- section d’investissement : 209 701.00 €
- ASSAINISSEMENT
Compte administratif 2020, conforme au compte
de gestion du receveur municipal
Section
Section
fonctionnement Investissement
Recettes
réalisées

280 622,24 €

132 183,43 €

Dépenses
réalisées

308 096,68 €

174 310,97 €

Résultat
de clôture

- 27 474,44 €

- 42 127,54 €

Résultat antérieur reporté

280 342,25 €

172 696,98 €

Résultat au
31/12/2020

252 867,81 €

130 569,44 €

Budget primitif :
Le budget 2020 s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement : 556 307.00 €
- section d’investissement : 450 147.00 €

RENOUVELLEMENT CONVENTION
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Le Conseil accepte de renouveler la convention
d’objectifs et de financement à intervenir avec la
Caisse d’allocation familiale relative à la prestation
de service Accueil de loisirs sans hébergement « Périscolaire » pour une durée de 5 ans (2021-2025). Ce
contrat permet de développer les actions en faveur
des temps d’accueil des enfants et de percevoir les
aides de la CAF.

La Municipalité vient de s’engager dans la mise
à jour du plan de Retiers, format papier (ville et
campagne). Monsieur LE BACCON de la Société
OUEST EDITO prendra contact avec les acteurs
économiques de Retiers pour leur proposer d’y
insérer un encart publicitaire. Merci pour votre
bon accueil.

VDHAUT

Les habitants peuvent consulter ce plan et compléter un questionnaire «Enquête Habitat» dans le hall de la Mairie
(questionnaire disponible également sur www.retiers.fr, rubrique Actualités

Élections dÉpartementales et rÉgionales
Dimanches 20 et 27 juin 2021 de
8h à 18h auront lieu les élections
régionales et les élections départementales dans la salle PAPIN
afin de respecter les mesures sanitaires de distanciation.
Les administrés qui ne sont pas
inscrits sur les listes électorales ont
jusqu’au vendredi 14 mai 2021
pour faire le nécessaire soit sur
servicepublic.fr ou lors de la permanence en mairie du 14 mai de
9h à 11h.
En cas d’empêchement pour voter, vous pouvez établir une pro-

curation (confier l’expression de
votre vote à un autre électeur),
pour cela, deux possibilités :
• Via le site maprocuration.gouv.
fr. L’électeur devra la remplir en
ligne, se rendre en gendarmerie
pour confirmer son identité et
sera avisé de la validation de
celle-ci par la mairie.
• Via un formulaire CERFA
14952*02 téléchargeable sur
servicepublic.fr. L’électeur se
rendra à la gendarmerie et sera
avisé de la validation de celle-ci
par la mairie.

COMMÉMORATION

En raison du contexte actuel, la cérémonie pour la
commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 aura
lieu le samedi 8 mai en comité restreint. Merci pour
votre compréhension.

RECRUTEMENT

Pour septembre 2021, la Commune recherche des
animateurs titulaires du BAFA ou CAP petite enfance sur des temps de garderie matin et soir ainsi
que sur le temps de pause méridienne, avec possibilité d’effectuer des heures de ménage en complément.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Mairie de Retiers, 19 rue Georges
Clémenceau 35240 RETIERS
ou par mail :
coordinationscolaire@retiers.fr
06 37 19 43 24

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

Important : pour ces élections,
l’électeur pourra disposer de deux
procurations contre une seule
habituellement (pour celles établies en France).
Recherche bénévoles
pour le dépouillement
La Commune recherche des bénévoles pour aider à procéder au
dépouillement les dimanches 20
et 27 juin à partir de 17h30. Inscriptions : 02 99 43 41 86 ou sur
i.deme-etatcivil@retiers.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Problèmes de voisinage, nuisances, différends
entre personnes (locataires, bailleurs, copropriété), consommation, baux ruraux, droit rural
et litiges en matière prud’homale ? La mission
du conciliateur est de permettre le règlement à
l’amiable entre les parties en instituant un dialogue afin qu’elles trouvent la meilleure solution
à leur litige.
À Retiers, une permanence aura lieu un mercredi
par mois de 14h à 17h (RDV au 02 99 43 51 41).
Prochaine permanence le mercredi 19 mai en
Mairie.

HARMONIUM
MÉDIOPHONE DON

L’association « Culture pour Tous »
lance un appel aux dons pour la
restauration de l’harmonium médiophone DUMONT de l’église.
Comment faire un don ?
Bon de souscription à retirer dans
l’église et don à déposer au siège de l’association Culture pour Tous, Mairie de Retiers 19 rue
Georges Clémenceau.

Distribution de sacs
jaunes

PLAN DE RETIERS

Vincent TRONCHET
vient de créer son
entreprise VDHaut,
spécialisée dans
la prise de vue
et l’imagerie aérienne par drones
civils télépilotés. Il vous propose
également des photos thermiques permettant de détecter les déperditions d’énergie.
06 50 24 72 67 – contact@vdhaut.com

2 rouleaux de sacs jaunes seront déposés par le SMICTOM sur votre boîte aux lettres entre le 17 et 20 mai.

DÉCLARATION SUR LE REVENU

Les contribuables bretilliens ont jusqu’au mardi 1er juin
pour la réaliser en ligne, et avant le 20 mai pour ceux en
format papier.
Une question ? Contactez le 0 809
401 401. Avant de se déplacer dans un
Centre, merci de prendre rendez-vous au
0 809 401 401 ou par la messagerie sécurisée du site impots.gouv.fr des Finances publiques. Pour les usagers dont la situation ne
peut être prise en charge lors d’un contact à
distance, une permanence aura lieu également au Trésor public de Retiers le mardi 18
mai toute la journée.

FORMATION
PETIT PATRIMOINE

DON DE MOELLE
OSSEUSE

Samedis 12 et 19 juin,
Roche-aux-Fées Communauté propose une formation gratuite destinée
à s’initier ou à se perfectionner aux techniques
traditionnelles de restauration du petit patrimoine.
Inscription avant le 6
juin au 02 99 43 64 87.

Pour pouvoir donner un peu de sa moelle osseuse, il faut être inscrit sur le registre national
des donneurs volontaires. L’âge limite d’inscription est désormais de 35 ans. Vous pouvez
sauver une vie et le prélèvement de la moelle
osseuse n’est pas douloureux !
Inscription sur dondemoelleosseuse.fr,
cliquez sur « je me préinscris »
02 23 20 77 25 ou France-adot.org

BRADERIE DU
SECOURS CATHOLIQUE
(Sous réserve des conditions sanitaires)
Samedi 5 juin de 9h à 13h, rue des Colonels
Dein, braderie du Secours Catholique (vente de
vêtements hommes, femmes, enfants, puériculture, livres, vaisselle et de nombreux objets) et de
10h à 12h , rue de la Tannerie, vente de mobiliers, vélos, appareils ménagers.

OFFRES D’EMPLOI

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural recherche des aides à domicile en CDD et en CDI mais
également des personnes pour la période estivale.
Envoyer CV et lettre de motivation à l’ADMR de Retiers, 1 Place Herdorf 35240 RETIERS.
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