REPRISE D’ACTIVITÉS

Upa Danse > Mercredi 15 septembre de 19h à 20h15,
à la salle de danse Espace Pierre de Coubertin : Danse
en ligne et de 20h20 à 21h35 : danse en couple.
Cours dispensés par Anna, professeur de Danse diplômé, 2 cours de découverte gratuits.
02 99 43 58 13
Activ'gym > Reprise des cours en septembre dans la
nouvelle salle de dojo au complexe sportif.
• Pilates : le lundi de 19h30 à 20h30
• Fitness : le jeudi de 18h45 à 19h45
• Gym douce : le vendredi de 9h15 à 10h15
Présente au forum des associations le 4 septembre.
activgym.retiers@gmail.com
Yoga Détente > Mercredi 15 septembre de 16h à
17h, 17h15 à 18h15 et 18h30 à 19h30, salle de danse
Espace Pierre de Coubertin. 2 séances d’essai pour les
nouveaux adhérents.
02 99 43 57 02

TENNIS DE TABLE

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Services

Septembre

MAIRIE
02 99 43 51 41

Tous les mardis de 14h à 17h30 au Parc
des expositions, route de Marcillé-Robert :
palet, belote, pétanque, triomino, marche
dans le respect des règles sanitaires.

SOIRÉE RIPAME

Jeudi 30 septembre à 20h à la salle municipale d’Essé, soirée initiation à la communication gestuelle pour les parents et assistant.e.s
maternel.le.s par l’Arbre Yakafaire.
02 99 43 44 16

BALADE MOTOS

Samedi 4 septembre entre 16h30 à 17h30,
passage de la balade motos organisée par le
Moto Club « Les Guidons de la Roche aux Fées »
(venant de Coësmes puis vers Marcillé-Robert).

Nouveau à Retiers : section de tennis de table le mardi FOIRE AUX CHEVAUX
à partir de 17h15 au complexe sportif. Présente au fo- Samedi 2 octobre au Parc des expositions, route
de Marcillé-Robert, concours – foire aux chevaux
rum le 4 septembre.
toutes races (plus grande foire de Bretagne).

ACTIVITÉS MULTI-SPORTS

Le mercredi de 14h à 15h, Espace Pierre de Coubertin,
activités multisports proposées par l’Office des Sports
pour les enfants de 6 et 7 ans (jeux collectifs, jeux de raquettes…). Adhésion : 36 €/an.
Reprise des activités physiques de pleine nature pour
les enfants nés en 2011 et 2012.
06 45 66 94 31

TOUS POUR LA VIE

Aides adhÉsion Á un sport

Cours mensuels d’art floral le vendredi à 14h et
18h30 rue du Mal Leclerc, animés par Nathalie
HUPEL, créatrice. Possibilité d’assister au cours
sans inscription le vendredi 10 septembre.
02 99 43 52 60

• Pass’sport Aide de l’État de 50 € par jeune de 6 à 18
ans, destinée aux familles qui perçoivent l’allocation
de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de
handicap. Les familles éligibles recevront un courrier.
• Coupon sport Aide du Département, destinée aux
jeunes de 11 à 15 ans d’une valeur de 20 à 40 € suivant le coût de l’adhésion, bénéficiant de l’allocation
de rentrée scolaire. Le club est l’unique interlocuteur.

Nombreuses animations les 1er, 2 et et 3 octobre à Janzé au profit de la lutte contre le
cancer.
Toute la programmation sur la page Facebook :
touspourlaviejanze

COURS D’ART FLORAL

au Pays fait son Jardin

Vendredi 24 septembre à partir de 17h à La Rigaudière
au Theil-de-Bretagne, le Relais pour l’Emploi organise un
temps fort autour du thème de la culture musicale, artistique, théâtrale et... maraichère.
• De 17h à 20h30 : inauguration, visite guidée, découverte d’œuvres artistiques, marché de producteurs
proposé par le drive fermier de la Roche Aux Fées,
restauration sur place.
• 20h30 : Récital de piano par Azou GENDREAU et
spectacle « Les frères lampions » proposé par Ferme en
Scène.
PASS SANITAIRE obligatoire.
1ère partie : ouverte à tous, gratuit.
Spectacle « Les Frères Lampion » sur réservation :
12€ / pers. Tarif réduit : 6€. Enfant de -12 ans : gratuit.
02 99 43 60 66 ou paniers@lerelaispourlemploi.fr

Le Restéria

C’est quoi ce papy ? Le Triomphe, Pat Patrouille,
Baby Boss 2, Bigger than us (en avant-première !), Gogo...
> 4 ciné mercredi à 3,5€
> Retrouvez la programmation complète
www.leresteria.net

RANDONNÉES
PéDESTRES.
Reprise le samedi 11 septembre, dans le
respect des mesures sanitaires.
Chaque samedi, une randonnée encadrée et
organisée par l’association « Chemins et Randonnées » vous est proposée avec plusieurs
niveaux. Rdv Place Miescisko, covoiturage
possible (parking de la Mairie).
11/09> Retiers (11,5 km, 9 km). Départ 14 h
18/09> Moussé (10,5 km, 7,2 km). Covoiturage à 13h45
25/09> Boistrudan (12,5 km, 9,5 km, 7 km.
Covoiturage 13h45
2/10> Le Pont d’Etrelles (12,3 km, 10 km, 8
km). Covoiturage 13h30
Adhésion : 15€/an, randonnée occasionnelle : 2€.
02 99 43 56 25

municipaux.

En raison d’une réunion de travail, la Mairie sera fermée exceptionnellement
le jeudi 16 septembre 2021. Merci pour votre compréhension.

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

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

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

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

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

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).
NOURRISSONS

Assistante Sociale CDAS

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

Communauté de communes
12 rue Pasteur
Consultation infantile : jeudi 9 septembre
Permanence puéricultrice : jeudi 23
septembre
RDV 02 22 93 68 00

CAF (sauf vacances scolaires)

RELAIS INTER COMMUNAL

Communauté de communes
Tous les mardis
RDV 02 22 93 68 00

Assistante Sociale MSA

Ancienne maison médicale de garde PARENTS ASSISTANTS
12 rue Pasteur
MATERNELS ENFANTS (RIPAME)
RDV sur compte CAF ou au 3230
Communauté de communes
mardi : 16h>19h
CARAC
vendredi : 14h>17h30
Renseignements 09 69 32 50 50
RDV 02 99 43 44 16

CARSAT

MISSION LOCALE

RDV 39 60

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

CICAS

Centre d’information, Conseil et Accueil
des Salariés
POINT ACCUEIL EMPLOI
0820 200 189
Communauté de communes
mardi de 9h à 12h et de 14h à
CLIC (aide aux personnes âgées, Lundi,
17h et le mercredi de 10h à 12h
handicapées)
RDV 02 99 43 64 87
Ancienne maison médicale de garde
12 rue Pasteur
POINT INFORMATION
Tous les jeudis 9h >12h
JEUNESSE
RDV 02 23 55 51 44
Communauté de communes
Le mercredi 14h30-19h (16h30 penCPAM
dant les vacances scolaires). Autres
Accueil à Janzé ou La Guerche,
créneaux sur RDV 06 45 61 84 84
RDV 36 46

BOUTIQUE DE GESTION

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

CDAS Janzé
RDV 02 22 93 68 00

RDV 02 99 86 07 47

!

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

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

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

ARCHITECTE-CONSEIL

Mairie de Retiers
Mercredi matin 7 septembre, 5 octobre
et 2 novembre.
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

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

État civil.
MARIAGES

3/07> AVRE Cyril et LEGUÉ Manuela,
4 impasse Louis Blériot
10 /07 >LIOPE Didier et DEMOULIN
Christelle,
4 rue de Rennes à Betton
19 /07 >HOCHET Fabien et TRUCAS
Alice, 4 rue maréchal Foch
24 /07 >Glenn GODEC et Marlène
GALLON,
51 rue Robert Surcouf

NAISSANCES

10/07 > Oscar LEGRAND,
21 rue Auguste Pavie
15/07 > Camille CHAUVIN,
6 Chemin des Sources
20/07 > Swann FOURDEUX,
1 La Retaudière
20/07 > Sacha CORBIÈRE
16 bis La Haute Mousse

Décès

8/06 > Marie PILARD Veuve BAZIN,
10 rue Lamennais
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Une rentrée sportive !

Forum
des
associations
Samed

En cette rentrée, la ville de Retiers inaugure et ouvre de nouveaux comple i 4 septembr
e,
xe sportif
de
équipements structurants pour les habitants du territoire : dojo, Un mo
ment con 14h à 18h.
vivia
salle de danse et pôle jeunesse. En quelques années, le complexe nisé à
17h pour l est orgaaccueillir
sportif de Retiers a changé de visage.
nouveaux
les
habitants
et remerVéritable lieu du vivre ensemble, situé à 5 minutes à pied du cier les associ
atio
centre, à proximité immédiate des établissements scolaires, il pas votre pass ns. N’oubliez
’ sanitaire
.
contribue à renforcer l’attractivité du territoire à travers une
offre de services incomparable et une dynamique associative durable.
La commune de Retiers accompagne et soutient son tissu associatif, touché par la crise sanitaire. À l’occasion du forum des associations, ce samedi 4 septembre, nous espérons des inscriptions
massives pour les associations sportives notamment ! Cette journée sera l’occasion de découvrir les
nouveaux équipements et de faire la promotion du sport et du lien social !
					

Thierry Restif, maire de Retiers

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mairie de Retiers
Mardi matin 22 septembre, 20 octobre de 9h à 12h
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 4 septembre
(rue de la Tannerie) 10h-12 h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

PIMMS (aide aux démarches administratives)

INFIRMIERS

Lettre

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

Communauté de Communes : tous les jeudis (sauf le 16) et le samedi 18. De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Gratuit et sans rendez-vous
Centre de soins - A.D.M.R.
02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL-GATEL-VERMILLARD
02 99 43 65 41

La

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.

8/06 > Maurice DESPRÈS,
1 rue des Platanes
15/06 > Marie-Thérèse JUGÉ Veuve
CHOPIN, 10 rue Lamennais
1/07 > André CHÉREL,
10 rue Lamennais
23/07 > Raymond MOISDON,
6 rue du Commandant Charcot
25/07 > Yvonne GAUTIER Veuve
JALLIER, 10 rue Lamennais
23/07 > Raymond MOISDON, 6 rue du
Commandant Charcot
29/07 > Madeleine CHEVREL Veuve
AULNETTE, 10 rue Lamennais
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GROS
PLAN

UN NOUVEAU DOJO
ET UNE SALLE DE DANSE
En ce mois de septembre 2021, les nouveaux équipements sportifs vont être mis en service : après 18 mois de travaux, un nouveau dojo de 275
m2, une salle de danse de 230 m2, sont à disposition des scolaires
et des associations sportives.
Après le hall d’accueil partagé de l’espace Pierre de Coubertin, les utilisateurs peuvent entrer dans le dojo ou la
salle de danse, après un passage dans une salle de déchausse. Les associations et les professeurs de sport ont
accès à un bureau dans chacune des salles, ainsi qu’au local
matériel dédié.
Un local spécifique pour l’entretien a été aménagé, avec l’acquisition d’une auto-laveuse adaptée.
Les anciens vestiaires, reliés à ces nouveaux équipements,
ont été rénovés. De nouveaux vestiaires pour les sports extérieurs ont été réalisés au pied de la piste d’athlétisme, avec
des sanitaires.
L’ensemble des bâtiments ont été raccordés au réseau
de chaleur bois, pour le chauffage et la production d’Eau
Chaude Sanitaire. Les panneaux solaires pour la production d’ECS ont été maintenus, notamment pour la période estivale.
L’investissement global dans ces équipements sportifs s’élèvent à 1 313 513 € HT (Travaux 1 234 491 € +
Maitrise d’œuvre 79 022 €) avec environ 76 % de subventions de la part de Roche aux fées Communauté, l’Etat, le
Département et l’Agence Nationale du Sport.

CONSEIL MUNICIPAL 5 JUILLET 2021
RECYCLAGE FONCIER

La Commune de Retiers a été lauréate du projet intitulé « Recyclage foncier et réaménagement urbain
durable en centre-ville » et va bénéficier
d’un financement de l’État d’un monhain
tant de 562 500 € au titre du Plan
Proc il
France Relance. Le Conseil munise
con 13
cipal
autorise Le Maire à signer la
i
d
lun mbre
convention financière détaillant
e
sept
les caractéristiques de la subvention ainsi que les modalités de son
versement.

PERSONNEL COMMUNAL

• Création d’un poste d’ATSEM principal de 2e classe
à temps non complet 32/35ème à compter du 6
juillet 2021, suite au départ en retraite d’un agent ;
• Création d’un poste de technicien territorial, suite
à la mutation d’un agent dans une autre commune ;
• Suite à la promotion interne, accord pour créer
trois postes d’agent de maîtrise à temps complet
et un poste de rédacteur à temps plein à compter
du 1er août 2021 ;
• Création d’emplois non permanents dans la filière
animation (20 postes), administrative (2 postes) et
technique (8 postes) afin de faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités ;
• Création d’un poste d’apprenti en espaces verts ;
• Création d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection ;
• Validation du tableau des autorisations spéciales
d’absences accordées aux fonctionnaires ainsi
qu’aux contractuels de droit public ou privé à
compter du 6 juillet 2021 à l’occasion de certains
évènements familiaux ;
• Suppression de cinq postes suite à des départs
en retraite, mutation, promotion interne et mise à
jour du tableau des effectifs.

Appel à Manifestation
d’Intérêt : rue Pavie

Le conseil municipal prend connaissance des rendus de promoteurs et de bailleurs sociaux reçus à
l’appel à manifestation d’intérêt lancé dans le cadre
du projet d’aménagement urbain de l’arrière de la
rue Pavie. Il décide de retenir NÉOTOA comme bailleur social pour cette opération.

CHARTE DE VÉGÉTALISATION

Accord pour mettre à disposition des particuliers riverains certains espaces ouverts du domaine public
en vue de les végétaliser : pieds de mur en façade
d’habitation ou d’entreprise, pieds d’arbres en terre
ou ensablés, espaces en terre ou engazonnés et
tout autre espace public ainsi que l’installation de
jardinières sur trottoirs en pied de façade d’habitation selon un cahier des charges défini.
Ces terrains seront mis à disposition gracieusement,
pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction aux personnes intéressées d’un même
quartier. Le but de ces espaces est de créer du lien
social entre voisins tout en jardinant et partageant
leur savoir-faire.

utilisation des Équipements
sportifs

Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation
des programmes scolaires d’éducation physique
et sportive et le remboursement des charges de
fonctionnement. Pour la mise en œuvre de cette
convention avec le Conseil Départemental, la collectivité opte pour la tarification horaire d’utilisation
des équipements suivante :
• Dispositif (pas d’aide à l’investissement sauf
contrats de territoires)
• Gymnase par heure : 11,50 €
• Piscine par ¾ d’heure : 35.00 €
• Plein air par heure : 8,20 €

AVENANTS MARCHÉ DOJO,
DANSE, ESPACE JEUNES

Approbation de rectifications et/ou travaux suivants :
• Entreprise CHANSON (lot n°2) : suite à une erreur de l’entreprise, l’avenant n° 4 est modifié de
4 580 € HT à 5 441.14 € HT ;
• Entreprise IDEA Centre Ouest (lot n°7) : suite à une
erreur de l’entreprise, le montant de travaux initial
est de 33 618,10€ HT et non de 33 698.10 € HT
comme délibéré en décembre 2019), et validation
de la plus-value de 2 813.53 € HT (pose de deux
mains courantes) ;
• Entreprise SARL PLAFISOL (lot n°9), avenant d’un
montant de 1 786.23 € HT (pose de gaines deux
faces) ;
• Entreprise SARL BOSCHET (lot n°15), avenant de
844.60 € HT (remplacement de 2 WC existants).
Suite à ces modifications, le montant total du marché
est porté de 1 804 194,12 € HT à 1 810 419,62 € HT
soit 2 172 503,54€ TTC.

LOYER bâtiment
du Trésor Public

Le Conseil Municipal fixe à 65 € HT/m²/an soit
10 595 € annuels le loyer des bureaux de la Trésorerie de Retiers situés au rez-de-chaussée (d’une superficie de 163 m²). Il décide de fixer à 600 €/mois
soit 7 200 € annuels le loyer du logement indépendant, situé à l’étage du bâtiment.

ASSAINISSEMENT 

L’assemblée approuve les termes de la convention
de mise à disposition d’un agent du service Assainissement aux communes de Janzé et de Martigné-Ferchaud respectivement 2 jours et une demi-journée à compter du 1er septembre 2021 pour
une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2024.

AVIS DE PRINCIPE FUSION
ÉCOLES PUBLIQUES

Avis favorable à la fusion de l’école maternelle MAHÉ
et de l’école élémentaire CADOU, en une seule entité à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.

PERSONNEL COMMUNAL

Depuis le 1er septembre, Aurélie VENTECLEF a pris ses fonctions à l’école
maternelle Edouard MAHÉ en tant qu’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles, suite au départ en retraite de Joëlle MARION.
Titulaire d’un CAP Petite enfance et du concours d’ATSEM, Madame VENTECLEF a une
dizaine d’années d’expérience dans la petite enfance.

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 8 septembre dans les lotissements et le mercredi 15 septembre dans l’agglomération. Merci de laisser libre les voies pour faciliter l’opération.

JEUNESSE :
RECENSEMENT
DES BESOINS
Roche aux Fées Communauté sollicite votre avis afin
de connaitre vos besoins sur des thématiques variées : petite enfance, enfance, jeunesse, logement,
vivre ensemble, vie sociale…
Questionnaire en ligne sur www.rafcom.bzh
jusqu’au 10 septembre.

NETTOYAGE HAUTE PRESSION
RÉSEAU D’EAUX USÉES

OPÉRATION BOL DE RIZ

La Commune de Retiers, l’ESAT «Les Ateliers de
Sévigné» de Retiers et l’association d’Aide au développement du Burkina Faso organisent une opération « Bol de riz » à la cantine municipale pour les
élèves du CP au CM2, le jeudi 23 septembre. Ce
jour-là, pour tous les élèves en élémentaire inscrits
dans les restaurants scolaires, le repas sera composé d’un « bol » de riz et d’une banane. Le différentiel
entre le prix facturé du repas et le prix de revient
sera intégralement remis à l’association et permettra de financer la scolarité de plusieurs enfants
du Burkina. Cette opération est une formidable
marque de solidarité envers ces jeunes Burkinabés.

Les 13, 14 et 20, 21 et 23 septembre dans les secteurs suivants : ZA Le Houssay, route de Martigné, les
lotissements Le Soleil Levant, Les Jardins de la Prouverie, La Gilnais Sud, Les Coteaux de la Borderie, Le
Puits Chauvin, ainsi que les secteurs des Ruettes, La
Prouverie, rue Mermoz, rue Clémenceau, Place Saint-Pierre,
rue Foch / Le Braz.
Cette intervention peut occasionner des bruits inhabituels
dans vos évacuations d’eaux usées et peut entraîner des
éclaboussures dans vos toilettes, veillez à bien fermer l’abattant de vos WC.

HORAIRES MAIRIE

Depuis le 1er juillet, les heures d’ouverture de l’accueil de la Mairie ont été modifiées comme suit :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h30 -17h
• Jeudi et samedi : 9h à 12h.
En raison d’une réunion de travail, la Mairie sera fermée
exceptionnellement le jeudi 16 septembre. Merci pour
votre compréhension.
02 99 43 51 41

TRAVAUX

De septembre à décembre, travaux
de renouvellement des réseaux
d’évacuation des eaux usées et d’eau
potable par l’entreprise PLANÇON
BARIAT, lotissement « La Porte » (entre
rue Jules Verne et rue du commandant Charcot). Pendant cette période,
la circulation dans ces rues sera limitée et l’éclairage
public de nuit sera maintenu.

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 3 au dimanche 5
décembre, place Saint-Pierre.
Le marché de Noël aura lieu le samedi 4 décembre de 14h
à 21h et le dimanche 5 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 : par mail
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.

TERRAIN : PROJET

Dans le cadre de la stratégie de densification
inscrite dans le projet de développement
durable de la commune défini lors de la dernière révision du Plan Local de l’Urbanisme,
la commune prévoit de retirer du domaine
public les parcelles ci-dessous avant de les
proposer à la commercialisation.
• Parcelle 400 Rue Robert Surcouf – Lotissement des coteaux de la Borderie
• Parcelle 630 Allée Anne de Bretagne
• Parcelle 394 Rue Édith Piaf – Lotissement
la Prouverie
• Parcelle 573 Rue Jean Monnet
Si vous avez des remarques ou souhaitez
des compléments d’information sur cette
opération, merci d’adresser un mail à :
urbanisme@retiers.fr

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées
du patrimoine et suite à
la restauration de l’harmonium de l’église, l’association « Culture
pour Tous » propose le
dimanche 19 septembre à 15h en
l’église Saint-Pierre :
• un moment musical avec les
organistes locaux et autres ;
•
des explications sur la restauration et le fonctionnement de
ce magnifique instrument ;
•
une visite de l’église avec
son histoire, ses retables, ses
vitraux…

ANIMATIONS
SENIORS
Après plusieurs mois d’arrêt liés à la crise sanitaire, les membres du
CCAS sont heureux de
pouvoir vous retrouver
le mercredi 15 septembre à 14h30 pour
un après-midi au cinéma « Le Restéria » avec
la projection du film
« Donne-moi des
ailes » (3.50 €).
02 99 43 41 82

HORAIRES LA POSTE

À compter du 6 septembre, le bureau de
la Poste de Retiers sera ouvert comme suit :
Mardi, mercredi et vendredi : 14h à 16h30
Jeudi : 10h à 12h15 - Samedi : 9h15 à 12h

LIGNE TER
RENNES – CHÂTEAUBRIANT
Depuis le 23 août, la ligne Rennes-Châteaubriant est entièrement ouverte. Les
trains circulent donc entre Retiers et Châteaubriant (5 aller/retour par jour).

FESTIVAL DESARTICULÉ

Dimanche 5 septembre à partir de 14h30
à la Minoterie à Marcillé-Robert, temps festival désARTiculé « Fleur » par Fred TOUSCH
et « Girafe Son » par la Cie 3e acte.
https://ruedesarts.net

CONFÉRENCE UTL

TRÈS HAUT DÉBIT

À compter de fin août, des opérateurs vont effectuer un
démarchage téléphonique ou en porte-à-porte auprès
des administrés demeurant sur le territoire d’Arbrissel et la
frange Est de Retiers pour le raccordement à la fibre optique.
Lieux-dits concernés : Béthelin, Guigne en Bois, La Bigotière, La Brillandière, La Chosette, La Demandière, La
Diriais, La Fromenterie, La Jubaudière, La Landelle, La Rebéchère, La Réhardière, La Réhérie, Le Gravier, Le Tertre du
Bois, L’Ecottay, Lousseau, Roman et Villeneuve.
Pour les zones où la fibre n'a pas encore été déployée ou
qui ne seraient pas éligibles au haut débit, le plan France
THD a mis en place une aide de 150€ pour permettre aux
adresses en zones bas débit à s'équiper en solutions haut
débit sans fil par le biais d’une box 4G ou satellite.
• Vous devez, dans un premier temps, vous assurer que
votre logement se trouve en zone bas débit :
maconnexioninternet.arcep.fr
• Demande d’aide financière : elle est à faire sur le site
amenagement-numerique.gouv.fr

Lundi 13 septembre à 14h30 à Janzé, conférence « La guerre de l’eau
aura-t-elle lieu ? » animée par François ARS.

MÉDIATHÈQUE

Sélection de DVD : Jusqu’au 31 octobre, sélection de DVD
phares « Les Hold-up au cinéma » sur réservation ou à la Médiathèque.
CULTURE POUR TOUS Mini-Ciné : Mercredi 22 septembre à 15h30, programme de
• Formation Smartphone : jeudi 9,16, 6 courts-métrages (1h) (tous les deux mois). Gratuit, à partir de
23 et 30 septembre de 14h30 à 16h30 5 ans, sur réservation.
(lieu à définir).
Spectacle Marionnettes pour les petits !
Samedi 11 septembre à 11h, spectacle de marionnettes à fils
06 47 10 81 13
par Cabaret et Cie « Le Théâtre avec un nuage de lait ».
• Formation gestion Pass sanitaire
sur smartphone : jeudi 2, 9, 16, 23 et Gratuit, pour les enfants de 6 mois à 3 ans, sur inscription.
30 septembre de 17h à 18h30 (lieu à
Retrouvez vos rendez-vous habituels :
définir).
> Une p’tite histoire passait par là
06 47 10 81 13
Mercredi 8 septembre à 9h30 et à 10h15 pour les tout-petits
• Scrabble : un mardi après-midi/mois.
de 3 mois à 3 ans, sur inscription.
02 99 43 62 36
> La Tête dans les histoires
Mercredi 8 septembre à 16h à partir de 4 ans, sur inscription.
02 99 43 68 63
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