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d’information communale
Aux côtés de
nos sapeurs-pompiers
Les missions de secours d’urgence sont principalement assurées par les sapeurs-pompiers, regroupés au sein d’établissements publics départementaux : en Ille-et-Vilaine, c’est le SDIS 35 (Service
d’Incendie et de secours).
Le SDIS est chargé de l’analyse des risques et de la mise en place des moyens de secours.
Il coordonne l’activité des centres d’incendie et de secours du département. Via son centre de traitement
des appels d’urgence, il assure une veille 24h/24 et coordonne les différentes interventions.
Les services du SDIS sont financés par le Conseil départemental et par la contribution directe des communes. De plus, c’est le Département qui porte désormais la construction de nouveaux centres
d’incendie et de secours et la modernisation des bâtiments existants. Mais les communes doivent
mettre à disposition le terrain et participer à hauteur de 20% à la construction. Pour le futur centre
d’incendie et de secours de Retiers, un terrain est prévu zone d’activité de Fromy, facile d’accès, et
proche de LACTALIS afin de développer des collaborations indispensables pour l’avenir : l’acquisition de
la parcelle par le Département est en cours, pour un projet de CIS mutualisé avec un centre technique
des routes à horizon 2020-2021. Le Département doit maintenant préciser le calendrier.
Le centre d’incendie et de secours de Retiers couvre en 1er appel Retiers, le Theil-de-Bretagne, MarcilléRobert, Arbrissel, Essé, ce qui représente une population d’environ 6 500 habitants, sur un territoire en
développement démographique.
La ville de Retiers soutient activement les démarches de recrutement lancées par le SDIS,
un enjeu majeur pour la sécurité de tous !
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Le saviez-vous ? 85% de nos sapeurs-pompiers
sont volontaires.

Que vous soyez un homme ou une femme,

s’engager pour porter secours aux autres, c’est
possible. Nos sapeurs-pompiers sont admirés
et respectés. Quel enfant n’a pas rêvé un jour de
porter cet uniforme ou d’approcher ces héros et
héroïnes ?
Ce rêve est à portée de main puisque le SDIS
recrute en Ille-et-Vilaine (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Si vous avez 18 ans
révolu, un esprit d’équipe certain, que vous aimez
l’action ce qui suppose d’être en bonne santé et
que vous résidez en Ille-et-Vilaine tout en pouvant
vous rendre disponible en semaine, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire.
Pour quelles missions ? Porter secours à la population locale aux côtés de sapeurs-pompiers
professionnels. Dans notre département, 3 000
pompiers-volontaires, répartis dans 87 centres de
secours assurent des astreintes ou des gardes dans
leur centre de secours d’affectation. En contre-

partie, ils perçoivent des indemnités ver-

Thierry RESTIF, Maire
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sées par le SDIS35.

Réunion

A Retiers, les astreintes
d’informatio
n
représentent actuel24 avril 2018
à
lement 1 semaine par
20h30
mois.
Salle Polyvale
nte
« Le Centre d’Incendie et
de Secours compte 21
sapeurs pompiers et nous recruterons 11 nouveaux volontaires lors de la prochaine journée de
recrutement qui se tiendra le 26 mai prochain à l’Hermitage. Les inscriptions se font un mois avant. » annonce
le Capitaine Hermi récemment nommé Chef du
Centre de Secours de Retiers. « Etre sapeur-pompier volontaire, c’est être acteur de la sécurité,
c’est devenir professionnel des secours. »
Si l’idée même de devenir sapeur-pompier volontaire vous tente, contactez le SDIS 35 : devenirvolontaire@sdis35.fr ou au 02 99 87 65 21.
https://sapeurs-pompiers35.fr/nous-rejoindre/
devenir-sapeur-pompier-volontaire/
Patricia Rocher,
Conseillère Déléguée à la communication

CONSEIL MUNICIPAL du 12 mars 2018
conseiller communautaire
supplémentaire

Délibération
cadre investissement

Rapport d’orientation
budgétaire 2018

SubventionS et conventionS

Suite à la démission de plus d’un tiers des conseillers municipaux de la commune de Boistrudan et
à la nouvelle répartition du nombre de délégués
communautaires, la commune de Retiers passe de
5 à 6 délégués. Madame ROLLAND Isabelle est élue
conseillère communautaire.
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crédits scolaires
année 2018

Crédits scolaires (forfait) :
Matériel pédagogique
École maternelle publique
4 395.35 €
École René Guy CADOU
4 162.43 €
R.A.S.E.D.
1 000.00 €
Frais d’affranchissement :
Par école publique maternelle ou primaire 48.76 €
Fournitures scolaires et livres :
R.A.S.E.D.
500.00 €
Subventions (par élève maternelle et primaire)
Fournitures scolaires
R.A.S.E.D
25.19 €
Livres de bibliothèque
3.05 €
Subvention éducative (Coop. Scolaire) :
sorties scolaires.
18.01 €

Le Conseil municipal décide d’imputer en investissement, les dépenses liées à l’achat de serrures et
de clés sécurisées, d’outillage (premier équipement
d’un nouvel agent) et toute adjonction et toute
amélioration à un bien meuble immobilisé ayant
pour effet d’en augmenter la valeur, la durée d’utilisation ou la productivité.
• avec l’association Crocq’Vacances :
Le Conseil valide la convention de partenariat
pour 2018 avec l’association « Crocq’Vacances »
pour la gestion du Centre de loisirs et de l’animation jeunesse et réaffirme son soutien financier
(cf. tableau des subventions). Il maintient également son aide aux « chantiers jeunes » à hauteur
de 5 € de l’heure par participant.
• avec l’association du cinéma Le Restéria :
Le Conseil municipal valide la subvention d’investissement de 31 407,21€ à l’association Le Restéria et entérine les termes de la convention.

Créance éteinte

Validation de l’effacement de la dette pour des
titres impayés de cantine et garderie de 2013, 2014
et 2015, d’un montant de 730,38 €.

servitude de passage ligne BTA

Validation du projet de convention avec Enedis
pour le passage d’une ligne basse tension près de
la station d’épuration.

Vote des Subventions 2018 ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES de compétition :
16.42 € / licencié adulte - 27.35 € / licencié -18 ans
A.S.R.
8 294,17
Archers de la Roche aux Fées
1 318,56
Rush aux fées Badminton
1 100,00
Judo Club
2 532,88
Retiers Basket Club
3 282,13
Retiers Hand - Ball
2 576,59
Retiers Hand - Ball Ballon adhésifs
excep [Prov B]
1 500,00
Tennis Club Martigné-Retiers
800,00
ASSOCIATIONS SPORTIVES de loisir :
forfait de soutien 315 €
315,00
ACTIV’GYM (ex Gymnastique volontaire)
Fitness Tonic
315,00
Moto Club le Cromwell
315,00
UCTR Cyclo
315,00
UPA Danse
315,00
Ass.Cycliste Roche aux Fées
315,00
Ass. Cycliste Grand Prix
1 000,00
Soccer Restérien
315,00
Club pétanque
315,00
ACCA Chasse
315,00
Musculation Restérienne
315,00
GRYMDA
315,00
Jogging Club
315,00
ACTIONS SOCIALES
Secours Catholique
CODEM (0,30 € / Hab)
Amicale des Donneurs de Sang
FNATH Mutilés du Travail
H.E.T.R.E. Soins Palliatifs Bain
France Adot 35 (dons d’organes)
Restaurants du Coeur

600,00
1 311,90
100,00
50,00
50,00
50,00
200,00

ÉCOLES- ENFANCE JEUNESSE
École Mat. Pub. Projet Éducatif
Ecole Prim. Pub. Projet Éducatif
APEL Projet Éducatif
CROCQ’VACANCES
Espace Jeunes/salaires
Espace Jeunes/fonctionnement

Chantier jeunes [Prov B]
ALSH Accueil de loisirs
ALSH EVS Animations [Prov B]
ALSH Contrat accomp. scolaire [Prov B]
ALSH Fête Lumière 2017 rattrapage
APEEP Parents d’élèves Écol pub
Culture and co (Lycée La Mennais)
Union Sportive St Joseph
APCRF collège Retiers
A.R.A.M. (assistantes maternelles)
Prévention Routière
ESCALE
L’Outil en main Retiers
DIVERS
A.C.P.G. / C.A.T.M.
Burkina Faso Association
Culture pour tous Au pays des Fées
Fanfare EANCE MARTIGNE [Prov B]
Klap Song
Miescisko
Art floral
Foire de Retiers
Foire de Retiers étude faisabilité

2 125,18
4 268,37
5 258,92
30 265,00
3 000,00
2 000,00
25 556,14
1 500,00
250,00
786,60
315,00
315,00
315,00
315,00
315,00
114,00
246,12
297,00

200,00
315,00
315,00
170,00
315,00
3 279,75
315,00
2 500,00
5 600,00

Provision B : La subvention sera versée si la manifestation est bien
effectuée

PERSONNEL
COMMUNAL

Depuis le 3 avril, Thomas
GORON, 23 ans, domicilié
à Rannée, a rejoint le service Espaces Verts de la
commune (en remplacement de Florian Dauce).
Titulaire d’un BEPA Travaux d’aménagements paysagers effectué en
apprentissage à la mairie de Janzé,
M. GORON a également 2 ans d’expérience professionnelle à la Commune
de Drouges.

ATTENTION AUX
DEMARCHAGES,
SOYEZ VIGILANTS

Courant mars, plusieurs familles
restériennes ont été démarchées à
domicile par différentes sociétés (réduire sa facture d’électricité, renforcer
son isolation en faisant des économies d’énergie…). Ces démarcheurs
sont souvent très insistants afin d’obtenir votre signature ou accord.
Soyez très vigilants. Ne vous laissez
pas influencer, ne signez aucun bon
de commande sous la pression, prenez le temps de la réflexion et surtout ne communiquez jamais vos
coordonnées bancaires.
En cas de doute, prévenez la gendarmerie (17), ou la mairie 02 99 43 51 41

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 11 avril
et le mercredi 2 mai dans les lotissements et le mercredi 18 avril dans
l’agglomération. Merci de laisser libre
les voies pour faciliter l’opération.

SENIORS EN VACANCES

Les CCAS du secteur organisent un séjour à Damvix
(Vendée) du 18 au 22 juin, réservé en priorité aux
seniors non imposables.
Inscriptions : 02 99 43 41 82

LOTISSEMENT LE CHÊNE VERT 2

Du 16 avril au début juillet, réalisation des travaux de
finition des voiries, trottoirs, enclaves privatives en enrobé, éclairage public, espaces verts et sentiers piétons.

NETTOYAGE HAUTE PRESSION
RÉSEAU EAUX USÉES

Mardi 10 avril dans la rue Robert d’Arbrissel et au croisement
avec la rue des Colonels Dein.
Cette intervention peut occasionner des bruits inhabituels de
vos évacuations d’eaux usées dans votre habitation. De même,
le nettoyage haute pression peut entrainer des éclaboussures
dans vos toilettes, veillez à bien fermer l’abattant de vos WC.
Merci de votre compréhension.

FORMATION PETIT PATRIMOINE

Les 13 et 14 avril sur le four à pain du Foyer de vie du Bois Macé,
formation gratuite destinée à s’initier ou à se perfectionner au
rejointoiement à la chaux d’un mur de pierre.
02 99 43 64 87 (nombre de place limité).

COMPTEUR LINKY

ENEDIS (anciennement ERDF), entreprise gestionnaire du réseau
public de distribution d’électricité, procède actuellement à la
modernisation des compteurs.
Le nouveau compteur appelé Linky est dit « communicant » car
il permet de transmettre des informations à distance par le réseau électrique en utilisant la technologie du Courant Porteur en
Ligne (CPL), quelques dixièmes de seconde par jour et environ
une minute chaque nuit. Il n’émettrait pas de champ électromagnétique plus élevé que les anciens compteurs.
D’ici 2021, tous les compteurs seront remplacés par l’exploitant
ENEDIS. La commune et le maire n’ont aucun pouvoir sur le
déploiement de ce nouveau compteur.
Des plaquettes d’informations sont disponibles en mairie.
Pour toute question, merci de vous rapprocher d’ENEDIS
0 800 054 659 (Service & appel gratuits).

Devenez assistant familial ?

Le Département d’Ille-et-Vilaine recherche des candidats
pour exercer la profession d’assistant familial (famille
d’accueil) afin de répondre aux besoins d’accueil des
jeunes confiés aux services de la protection de l’enfance. Réunion de sensibilisation le lundi 16 avril de 18h
à 20h à la salle polyvalente.

RECRUTEMENT : RÉSIDENCE
PIERRE ET MARIE CURIE

La Résidence Pierre et Marie Curie de Retiers recherche une personne dans le cadre d’un service
civique qui aura pour mission de «Participer à la lutte
contre la solitude et l’isolement des personnes âgées en
proposant des activités ».
Candidature par mail : mdr.retiers@libertysurf.fr
02 99 43 51 03

Braderie
du Secours Catholique

Samedi 21 avril de 9h30 à 14h sur le parking de Super U.
Petite restauration.

FORUM
DE L’ALTERNANCE

Vendredi 6 avril de 16h à 20h à la Maison de
l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation, 9
Place du Champ de Foire à Vitré.

ÉCONOMIES
D’ENERGIE

Le CDAS de Janzé et l’association « Energie
des Fées », collaborent à l’opération Trak
O’Watts pilotée par l’Etat, l’ADEME et la Région afin d’aider les familles à réduire leur
consommation électrique avec des gestes
simples et non coûteux.
Pour faire partie de la quinzaine de familles
volontaires prêtes à traquer les watts gaspillés, inscrivez–vous dès maintenant et ce,
jusqu’au lundi 30 avril.
Première réunion : mardi 15 mai.
02 99 47 57 80 ou 06 70 66 79 12

ÉCOLE MATERNELLE
PUBLIQUE
ÉDOUARD MAHÉ

Portes ouvertes : vendredi 20 avril de 16h15 à
18h30, vous pourrez visiter les locaux avec votre
enfant et rencontrer l'équipe pédagogique.
Inscription : pour la rentrée de septembre 2018,
vous pouvez, dès à présent, inscrire votre enfant,
né en 2015 et 2016. Merci de vous rendre, tout
d’abord, en mairie, muni du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
02 99 43 50 28, Magali CARDIN, directrice
(en décharge pour la direction le mardi).

JUMELAGE AVEC
LA POLOGNE

Programme de la Fête de l’Europe et
des 20 ans de jumelage avec Miescisko
Jeudi 24 mai : arrivée des invités.
Vendredi 25 : visite du Mont SaintMichel.
Vendredi à 20h30 à la salle Papin :
concert de musique, avec les musiciens Polonais et le Hang’Art. Ouvert
à tous, gratuit.
Samedi 26 à 20h à la salle Papin :
soirée officielle et conviviale avec
repas (joue de porc et gratin dauphinois), 15 €. Ouvert à tous.
Billets en vente : Flamara, Cave de la
Roche aux Fées et membres de l’association Miescisko Pologne.
Dimanche 27 : messe et apéritif
concert place sud. Ouvert à tous.
Lundi 28 : départ des invités.
02 99 43 52 60

Collecte de papiers

Dessin et Peinture : du samedi 14 au lundi 16
avril, de 14h à 17h30 chaque jour, à la salle n°1
(derrière la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 4 avril à 14h au collège « La
Roche Aux Fées » rue Anatole 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 : mercredi
18 avril à 14h30 – Salle
n°2 (cour de la Mairie). Merci de
venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi
12 avril de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque.

MÉDIATHÈQUE

■

UTL

Lundi 9 avril à 14h30 à Martigné-Ferchaud, conférence
« La décroissance est-elle possible, envisageable, souhaitable ? » animée par Monsieur HOLLMAN.
Renseignements : 02 99 44 48 16

SAISON CULTURELLE

Vendredi 4 mai à 20h à la salle polyvalente, spectacle
« La Boum ».
Autour du spectacle : initiations à la danse hip hop, au beatmaking, au graff…Inscription au 02 99 43 45 96.
Tarifs : 6 € plein, 4 € réduit et 13 € famille.
02 99 43 64 87

Samedi 14 avril de 10h à 12h, parking du Crédit
Mutuel de Bretagne. Pour les personnes à mobilité
réduite, l’équipe de l’Apel St-Joseph-Ste-Croix vous
propose de venir chercher le papier à domicile.
06 61 80 08 84

Bibliothèques en Fête ! Pendant tout le mois d’avril, nombreuses animations autour de
la musique.
■ Conférence musicale : Mercredi 18 avril à 20h30 : venez
rencontrer Benoît Menut, jeune
compositeur qui poursuit actuellement un travail engagé depuis
quatre ans avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
Ouverture avec les élèves du
HangArt.
Tout public, sur réservation.
■ Spectacle : Vendredi 27 avril
à 16h : « Ciné-concert» par la
compagnie Filenbulles.
Les p’tits ciné-concerts explorent
les sources du cinéma du début
du siècle, où le public assistait à la
projection d’un film muet mis en
musique par un orchestre dans un
théâtre forain.

CULTURE POUR. TOUS.
AU PAYS DES.
FÉES.

VIDE-GRENIERS

• Dimanche 8 avril de 8h à 18h, lotissement
« La Croix Verte ». Emplacement gratuit.
Uniquement sur réservations : 02 99 43 46 64
• Dimanche 6 mai de 8h à 17h au Parc des expositions, route de Marcillé-Robert, organisé par
l’APEEP Retiers.
09 54 07 41 33

En famille à partir de 6 ans, sur
réservation.
■ Parcours – Quizz Comédies
musicales : dans les commerces
de Retiers du 1er avril au 13 mai.

■ Exposition du 3 au 30 avril :

Kaléidoscope.
Clichés réalisés lors d’un atelier photographique par sept résidentes
de l’EHPAD « la Rablais » de SaintJacques de la Lande.
■ Vernissage, samedi 21 avril
à 11h30 : La carte subjective du Pays de la Roche aux
Fées, entièrement conçue par
les adolescents des espaces
jeunes.
■ Rendez-vous habituels :
• Les Bébés lecteurs : mercredi 11 avril à 9h30 et 10h15
(pour les tout-petits de 3 mois
à 3 ans, sur inscription).
• La Tête dans les histoires :
Mercredi 11 avril à 16h (à partir
de 4 ans).
02 99 43 68 63

t
hers onal
rc
Ils fon 	L
a
S
E
U
ementiel nati
L’ACT

visent l’évén

de
re médaillée
as vient d’êt
Br
us
ePo
-L
rie
re
go
ît
a
té
Jade Lem
agne en ca
et
Br
de
t
r,
na
eu
pion
rs de bonne hum
Bronze au Cham
jeune fille, toujou en Championnat
tte
Ce
.
rc
l’a
à
tir
sine au
qualifier
elques années se is espoirs qui tenteront
qu
ns
da
it
ra
ur
po
tro
sous l’œil attentif
tendant, ce sont
parcours
Bras défie un Lynx b.
de France. En at
ril prochain en
eav
-L
tre
15
aî
et
m
Le
14
s
le
clu
Jade
n
du
r
tio
eu
ca
in
ifi
cette qual
bitre et entra
e:
d’Eric Richard, ar
s à Piré-sur-Seich championnat de France,
re
Pè
s
de
u
ea
ât
Ch
s
3D au
is 3 an au
participant depu
t,
de
ca
les Féminines,
rie
go
té
, ca
tif, représentera
ac
n
so
à
s
• Mathéo Roué
lle
ai
ac Chasse.
, plusieurs méd
tional. L’organis
ors, excelle en Ar
ni
Sé
• Lise Hoguin
rie
go
tiel de niveau na
té
en
ca
au
,
m
u
ne
ea
vé
uv
l’é
no
nt
Pringuet
à
vise
sera
• Dominique
Roche aux Fées
été confiée. Ce
et
s Archers de la
ût 2019 leur a
Le
pion de France
ao
n,
io
am
25
at
Ch
et
ci
so
de
24
,
as
re
23
tit
s
Côté
le
le
e
t
ce
ch
on
er
an
Ro
ut
Fr
la
disp
s de
onnat de
0 participants se leur esprit d’initiative, les Archer
60
e.
tion du Champi
n
ch
sio
ei
-S
ca
ur
oc
-s
r
ne
eurs. U
rope. Pa
res à Piré
ables ambassad
ampionnat d’Eu
Château des Pè
id
Ch
rm
le
fo
ur
de
po
nt
er
ifi
vena
qual
nt les médias, de nt de la scène.
tenteront de se
propulsés deva
va
nt
de
rro
le
r
ve
su
se
,
es
ce
Fé
Aux
mis en éviden
re
êt
d’
ire
ito
15
rr
83 08
pour notre te
Lamy au 06 15
Contact : Alain

JOGGING
CLUB RETIERS

Tous les mardis soir, pratiquez
la course ou la marche nordique encadrées par un coach
ou un membre du JCR, et sorties collectives le dimanche.
Compétitions : le 28 avril,
courses Erquy-Cap Fréhel ; le
27 mai, course 24 km viaduc de Millau…
Sortie : traversée de la baie du Mont-Saint-Michel.
Foulées restériennes : en raison du manque de bénévoles et du
déplacement des vacances scolaires, les foulées sont malheureusement annulées.
06 77 56 91 65

CROCQ’VACANCES
■ Assemblée générale : ven-

dredi 20 avril à 18h30.
■ Accueil de loisirs : les mercredis autour de la diversité
encore et toujours …
■ Inscriptions pour les vacances de printemps à partir
du 9 avril sur le thème : ce qui
vient d’ici et d’ailleurs. Inscriptions pour les séjours d’été : à
partir du 25 avril pour les adhérents et du 14 mai pour les non
adhérents
■ Camp poney : le 9 et 10 juillet
(CP/CE1) et du 11 au 13 juillet (à
partir du CE2),
■ Camp multisports : du 16 au
20 juillet à Trémelin (à partir du
CE2),
■ Séjour tipi et culture Amérindienne : du 23 au 27 juillet à
Brûlon (à partir du CE2).

CLUB DÉTENTE
ET LOISIRS
Avril

Samedi 7

Repas de printemps
Restaurant du Parc
Lundi 9
Palet - Retiers
Mardi 10
14h – Club
Lundi 16
Palet – Essé
Lundi 23
Palet – Marcillé-Robert
Mardi 24
14h - Club
Vendredi 27 Bal animé par
Thierry LEFEVRE
Lundi 30
Palet – Boistrudan

■ Parentalité :

• Atelier fabrication de bavoirs et lingettes en tissus
éponge : mercredi 4 avril à
10h.
• Atelier biblio couture : mercredi 2 mai à 16h à la Médiathèque.
• REPAIR café : samedi 7 avril
de 14h à 18h à la salle polyvalente. Réparation d’objets en
cuir, petit électroménager…
• Espace de gratuité dépôts
des objets de 11h à 12h.
• Nouveau : atelier fabrication de sac à vrac ou de
tote bag pour ne plus utiliser
de sac plastique ! (matériel
fourni.)
■ SOS coup de pouce informatique : le lundi de 10h à 12h
02 99 43 69 27

Au programme
ce mois-ci

LADY BIRD,
LA FINALE, CALL ME
BY YOUR NAME,
LES HEURES SOMBRES
et bien d’autres...
Toute la programmation www.leresteria.net

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
S 7 avril Saint-Didier (11.3 km ;
variante 10 km). Covoiturage 13h40
S 14 avril Chartres de Bretagne (10
km). Covoiturage 13h30.
D 22 avril Randonnées à la journée
avec le club de Rannée.
Départs à 10h et 14h, plan
d’eau de Rannée pour
des circuits de 7 à 11 km.
S 28 avril Rougé (10 km). Covoiturage 13h40.
S 5 mai
Boistrudan (12 km ; variante 9.5 km). Covoiturage 13h45.
Adhésion annuelle 15€.
02 99 43 56 25

SAMEDI 14 AVRIL 18h00 & 21h00

+
N°9 Regards sur...

2 films, 2 interventions,
2 expositions,
2 courts-métrages, 1 repas

«L’animal»

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

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

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

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

Permanences des élus

en dehors des horaires d’ouverture
06 46 41 41 92
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

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

10h00>12h00
9h00>12h00/14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00/14h00>18h00

Permanences.
Assistante Sociale CDAS

CPAM

ARCHITECTE-CONSEIL

À la maison du développement
mardi : 9h15>12h30 et 14h>17h
2e vendredi : 9h30>11h30
À la mairie - Retiers
jeudi : 9h15>12h30
RDV 02 99 47 57 80

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

Vendredi 20 avril de 9h30 à 11h30
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

Assistante Sociale MSA

RDV 02 99 47 57 80

Maison du Développement
1er et 3e mardi, de 9h à 17h
RDV 02 99 86 07 47

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

Bureau 1 - cour de la mairie
! Attention : changement de jour
Vendredi 16 & 23 avril 14h-16h

CARAC

RDV 09 69 32 50 50

CARSAT

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-LANGOUET-VERMILLARD
02 99 43 65 41

PHARMACIES DE GARDE

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 26 avril après-midi
- Consultation PMI : jeudi 12 & 26
avril 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

- Samedi 7 & 21avril
10h-12h (Bd Alphonse Richard)
- Local meubles : premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) 10h-12h
sc240retiers@gmail
ou 06 31 82 22 74

MAISON MÉDICALE DE GARDE

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

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
RDV 02 99 02 35 17

PERMANENCES JURIDIQUES

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
mercredi 25 avril matin
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

POMPES FUNÈBRES

12 rue Louis Pasteur
02 99 43 44 45
Samedi : 12h>20h
Dimanche : 9h>20h
En dehors de ces horaires, appeler
le 15.

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

DÉCÈS

décès (suite)
28/02> Georgette CAILLIBOT
épouse BLANCHARD,
23 rue Lamennais
2/03> Rachelle CAHAREL
veuve POINTEAU,
18 rue du Maréchal Foch
8/03> Jean MARCHAND,
10 rue Paul Daussy

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

contacter le 32 37

État civil.
NAISSANCES

8/02> Eva KERDÉLO,
26 rue Jean Mermoz
9/02> Karel COLRAT,
48 Le Clos
19/02> Louisa LEFRANC NOLLIERE,
7 Richebourg
1/03> Louise JAMET,
47 rue Auguste Pavie

5/01> André BRIAND,
32 rue Maréchal Foch
8/02> Michel LATTÉ,
10 rue Lamennais
18/02> Marie-France LELIARD,
10 rue Lamennais
22/02> André ROUSSEAU,
La Retaudière
26/02> Louis DAUVIER,
10 rue Lamennais

La Lettre de Retiers - Dépôt légal N° 787 - Parution le 1er du mois - Date limite pour déposer les articles pour la lettre N° 342 : 12 avril 2018
Adresse e-mail : v.liot-accueil@retiers.fr l Téléphone : 02 99 43 51 41
Responsable de la Publication : Thierry RESTIF maire l Rédaction : Valérie LIOT, Patricia ROCHER
Tirage : 1900 exemplaires - Conception & réalisation : Emmanuel GUILLEMONT l Impression : sur papier écogéré par l’imprimerie Reuzé

