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MOBILISONS-NOUS

Le 7 mai prochain, les Français désigneront le Président de la République appelé à conduire la politique intérieure et extérieure de la France pendant 5 ans. Un mois plus tard, les élections législatives
détermineront la majorité avec laquelle le Président aura à travailler. Ces élections, majeures pour
notre pays, sont l’occasion de débattre des principaux enjeux nationaux, resitués dans le contexte européen et mondial.
C’est sur les valeurs, les orientations, la vision du monde des candidats que doit porter le débat. Leur
personnalité joue également un grand rôle dans le choix des électeurs, ainsi que leur crédibilité à
défendre l’intérêt général et promouvoir un projet de société.
Notre pays traverse une crise de confiance marquée ; les mutations sont profondes et créent de l’incertitude. Le vivre ensemble est fragilisé et notre société est sous tension. Plus largement, c’est le monde
tout entier qui connaît des évolutions complexes.
Nous avons aujourd’hui la chance de vivre dans un pays démocratique et une Europe en paix. Malgré
les imperfections, il faut mesurer le chemin parcouru depuis le traité de Rome, acte fondateur de la
construction européenne, il y a 60 ans.
Mais face à la crise, le repli nationaliste prend l’ascendant sur les ambitions communes. Faire évoluer
l’Europe est une nécessité, afin qu’elle soit à nouveau vécue comme une espérance.
Le renouvellement politique peut être sain et fondateur pour l’avenir de notre pays, et le rebond d’une
Europe plus solide et solidaire. Alors, pour ces élections, mobilisons-nous, interrogeons-nous sur les
enjeux qui engagent notre pays, et prenons nos responsabilités.
Thierry RESTIF, Maire

2017 : UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS
En 2017, les Français seront appelés à se rendre aux urnes pour les élections présidentielles puis
pour les législatives.
Calendrier des élections : Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 23 avril, pour
le premier tour et le dimanche 7 mai, pour le second.
Quant aux élections législatives, elles se dérouleront les
dimanche 11 et 18 juin.
La commune de Retiers compte 3 017 électeurs
répartis dans trois bureaux. Votre bureau est déterminé
en fonction de votre adresse. Il est indiqué à droite de
votre carte d’électeur. Les bureaux de vote se situent à
la salle polyvalente, rue Victor Hugo et seront ouverts,
pour les présidentielles, de 8h à 19h et, pour les
législatives, de 8h à 18h.
Comment voter ? Cette année, chaque électeur a
reçu une nouvelle carte électorale fin mars. Si toutefois,
vous ne l’avez pas reçue, merci de contacter le service
élection en mairie (02 99 43 41 86).

2017, une année électorale

Lors du premier et second tour, vous devez vous rendre
dans votre bureau de vote avec votre carte d’électeur.
Il est impératif de vous présenter avec votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou tout autre titre comportant une photo d’identité…) pour
pouvoir voter.
La procuration : Dans le cas où vous n’êtes pas disponible le (ou les) jour(s) des différents scrutins,
vous pouvez établir une procuration au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal de
grande instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle permettra à la personne de votre
choix (le mandataire), inscrite sur la liste électorale de Retiers, de voter à votre place. Par ailleurs, le
mandataire ne doit pas détenir plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Attention, les démarches pour effectuer une procuration doivent être effectuées le
plus tôt possible pour tenir compte des délais de traitement et d’acheminement postal.
Vous pouvez préparer le formulaire nécessaire en le téléchargeant sur www.service-public.fr (cerfa
n°14952*01).
Isabelle VERET, responsable du Service Elections.

INFORMATIONS MUNICIPALES

CONSEIL
CONSEIL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
DU 6 MARS
DU 6 MARS

Vie mu
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE AU
CCAS ET A LA COMMISSION ENFANCE
JEUNESSE
Suite à la démission d’une conseillère
municipale, le Conseil désigne Florian
DOUARD, membre du CCAS et Gaëlle
MONHAROUL, membre de la commission
Enfance Jeunesse afin de la remplacer.

MISE A DISPOSITION D’UN ADJOINT D’ANIMATION
Le Conseil accepte la mise à disposition d’un
agent communal à l’association l’Escale de Marcillé-Robert pour assurer la direction de l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre de sa
formation BPJEPS « coordination périscolaire » du
10 au 28 juillet 2017.

DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2017
Après avoir pris connaissance de la situation économique et financière au niveau
national et communal, le Conseil a débattu
des orientations budgétaires pour 2017 et
a chargé le Maire de préparer le budget de
la commune en fonction des orientations
définies.

VOTE DES CRÉDITS SCOLAIRES 2017

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
« CROCQ’VACANCES »
Le Conseil valide la convention de partenariat pour 2017 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 g de l’heure par participant.
ÉGLISE : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Validation des avenants concernant des
travaux supplémentaires de maçonnerie au niveau des chapelles 1, 2 et 3, la
voûte de la chaufferie et la lasure extérieure au-dessous du toit pour un montant
16 618.20 g HT. Ces travaux sont essentiellement dus à la présence d’un champignon
dans les charpentes et les murs.
Plan de lutte contre les ragondins et les rats musqués
Renouvellement de la convention avec le
Syndicat Intercommunal du bassin versant
de la Seiche et la FDGDON pour lutter contre
les rongeurs aquatiques nuisibles.

ANIMATIONS SÉNIORS

Dans le cadre des animations seniors, les
membres du CCAS organisent le jeudi 27
avril à partir de 12h un repas convivial au
Restaurant du Parc.
Inscription avant le 21 avril auprès de la mairie
au 02 99 43 41 82 (tarif : 16 g)

Crédits Scolaires (forfaits)
> matériel pédagogique :
École Édouard MAHÉ
école René Guy CADOU
R.A.S.E.D
> Frais
d’affranchissements :
Par école publique maternelle
ou primaire

Subventions (Par élève
maternelle et primaire)
>Fournitures scolaires :
> R.A.S.E.D
> Livres de bibliothèque
> Subvention éducative (coop
scolaire) sorties scolaires

4 395.35 g
4 162.43 g
1 555.54 g

48.76 g

25.19 g
6.66 g
3.05 g
18.01 g

projet d’aménagement rue Pavie
Dans le cadre de la revitalisation du centrebourg et sa densification, la Municipalité étudie
un projet d’aménagement des terrains situés
dans le secteur de la rue Auguste Pavie pour
y créer de l’habitat, des parkings, des liaisons
avec le centre-bourg et mettre en valeur la zone
humide.
Le Conseil sollicite l’Établissement Public Foncier pour acquérir en lieu et place de la Commune les parcelles concernées par ce projet par
la signature d’une convention.

PROCHAIN CONSEIL
LUNDI 3 AVRIL

TESTS DU RÉSEAU EAUX USÉES
Jeudi 6 avril, des tests à la fumée auront
lieu : lotissements du Puits Chauvin et Coteaux
de la Borderie, croisement rue Lancelot - rue
Tanvet jusqu’à la sortie de bourg.
Ils peuvent entrainer un dégagement de fumée
dans votre jardin ou habitation. Ces fumées ne
sont pas dangereuses. Par précaution, veillez à
ventiler votre habitation.
Renseignements : 06 88 02 50 69

BALAYAGE DES RUES
À partir de 6h30, mercredi 12 avril dans
les lotissements et mercredi 19 avril dans
l’agglomération. Merci de laisser libre les voies
pour faciliter l’opération.

Vie municipale

unicipale
Vote des Subventions 2017
ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS SPORTIVES de compétition :
16.42 h par licencié adulte,
27.35 h par licencié jeune (- 18 ans)
A.S.R.
8 896,00
Archers de la Roche aux Fées
1 329,48
Rush aux fées Badminton
1 083,46
Judo Club
3 048,00
Retiers Basket Club
3 282,26
Retiers Hand - Ball
2 500,00
Rugby Club Restérien
273,50
Tennis Club Martigné-Retiers
600,00
Jogging club
766,32
ASSOCIATIONS SPORTIVES de loisirs :
forfait de soutien 315 h
ACTIV’GYM (ex Gymnastique volontaire)
315,00
Moto Club le Cromwell
315,00
UCTR Cyclo
315,00
UPA Danse
315,00
Ass.Cycliste Roche aux Fées
315,00
Soccer Restérien
315,00
Club pétanque
315,00
ACCA Chasse
315,00
Musculation Restérienne
315,00
GRYMDA
315,00
ACTIONS SOCIALES
Secours Catholique
CODEM 0,20 g / 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
La Vauzelle (aménagement parc)
ÉCOLES- ENFANCE JEUNESSE
École Mat. Pub. Projet Éducatif
Ecole Prim. Pub. Projet Éducatif
APEL Projet Éducatif
CROCQ’VACANCES

500,00
853,20
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
5 000,00
2 215,23
4 088,27
5 384,99

Espace Jeunes/salaires
30 000,00
Espace Jeunes/fonctionnement
3 000,00

Chantier jeunes [Prov B]
1 995,00
ALSH Accueil de loisirs
24 466,50
Animations [Prov B]
500,00
Espace vie sociale [Prov B]
1 000,00
APEEP Parents d’élèves Écol pub [Prov B]
315,00
Culture and co (Lycée La Mennais) [Prov B] 315,00
Union Sportive St Joseph
315,00
APCRF collège Retiers
315,00
A.R.A.M. (assistantes maternelles)
315,00
Prévention Routière
114,00
ESCALE
261,00
L’Outil en main Retiers [Prov. 1è année] 1 500,00
DIVERS
A.C.P.G. / C.A.T.M.
191,00
Burkina Faso Association
315,00
Culture pour tous Au pays des Fées 315,00
Fanfare EANCE MARTIGNE [Prov B]
170,00
Klap Song
315,00
Miescisko
1 000,00
Art floral
250,00
Foire de Retiers
2 500,00
Provision B : La subvention sera versée si la manifestation
est bien effectuée

UN NOM POUR LA SALLE DE SPORTS
Dans le cadre de la rénovation de la salle de
sports « COSEC », la municipalité donne la
parole à la population afin de donner un
nom à cet équipement.
Vous pouvez faire vos propositions en remplissant
un bulletin de participation disponible en mairie,
sur le site internet www.retiers.fr ou sur papier
libre (avec votre nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone, adresse mail, âge, vos propositions
en les justifiant).
Le Conseil municipal choisira parmi ces propositions.
Réponses à déposer en mairie jusqu’au 10 mai.

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le mardi 18 avril
de 14h30 à 19h au Centre Polyvalent, organisée
par l’Établissement Français du Sang.

BRADERIE SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 22 avril de 9h30 à 14h sur le parking
de Super U. Les bénévoles du Secours Catholique
vous feront un excellent accueil : café, galette
saucisse, etc …

HORAIRES : DÉCHETTERIE
Depuis le 1er avril, la déchetterie est ouverte :
• Lundi :
10h à 12h
• Mercredi : 9h à 12h 14h à 18h
• Vendredi : 14h à 18h
• Samedi :
9h à 12h 14h à 18h

RESTAURATION
DU PETIT PATRIMOINE
La Communauté de communes au Pays de la
Roche aux Fées propose une formation gratuite
aux personnes ayant un projet de restauration de
four à pain les 21 et 22 avril et les 5 et 6 mai.
Renseignements et inscriptions : 02 99 43 64 87

éCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
ÉDOUARD MAHé
Vendredi 19 mai de 16h15 à 18h30, portes
ouvertes de l’école maternelle publique Édouard
Mahé, 20 rue Tanvet.
Pour les nouvelles inscriptions, merci de vous présenter au préalable en mairie muni de votre livret
de famille et d’un justificatif de domicile.
Renseignements : 02 99 43 50 28

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FÉES
■ Dictée : mercredi 5 avril à 14h, au col-

lège « La Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz à
Retiers. Renseignements : 02 99 43 69 90
■ Jeu des chiffres et des lettres : Après la
dictée à 14h30 au Collège.
Renseignements : 02 99 43 50 05
■ Scrabble : mercredi 19 avril à 14h30 –
Salle n°2 (cour de la Mairie). Merci de venir avec
son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 6 avril de 9h30 à
11h30 à la Médiathèque.

Culture, sport, loisirs
SAISON CULTURELLE

UTL

Vendredi 5 mai à 20h au Théâtre National de
Bretagne à Rennes, théâtre – hors les murs
« L’état de siège » d’Albert Camus.
Tarifs : plein 15 g, réduit 8 g, forfait famille 30 g.
Durée : 1h45, dès 14 ans. Réservation avant le
5 avril.
Réservations : 02 99 43 64 87

Lundi 24 avril à 14h30 : à la salle polyvalente
de Retiers, « La dérive des continents » animée
par Pierre BERLIVET.
Renseignements : 02 99 44 48 16

LES FOULÉES RESTÉRIENNES

CONTE POUR ENFANTS

Jeudi 13 avril à 15h30 à la salle polyvalente,
conte pour enfants à partir de 3 ans « Petite
ombre » dans le cadre du festival des Autochtones. Tarif : 3 g

Médiathèque
■

Bibliothèques en Fête !

Les expressions de la langue française sont à
l’honneur.
■ Ateliers littéraires et photographiques :

Mardi 11 avril de 14h à 16h (jeu littéraire),
vendredi 14 avril de 14h à 16h (photographies) pour les enfants de 7 à 10 ans.
Réservation obligatoire (les ateliers sont interdépendants).
■

Spectacle :

Vendredi 28 avril à 20h, « Petit almanach des
mestiers improbables ou disparus » par Caravane
compagnie. En famille à partir de 10 ans, sur
réservation.
■

Atelier Biblio-couture :

Mercredi 12 avril à 15h30, sur inscription au
02 99 43 69 27.
■

Rendez-vous habituels :

- Les Bébés lecteurs en musique :
Mercredi 5 avril à 9h30 et 10h15 (enfants de
3 mois à 3 ans, sur inscription).
- La Tête dans les histoires :
Mercredi 5 avril à 16h à partir de 4 ans.
Renseignements : 02 99 43 68 63

SOIRÉE THÉâTRE
Vendredi 7 avril à 20h30 à la salle polyvalente,
l‘APEL de l’école St Joseph/Ste Croix organise une
soirée théâtre humoristique. L’histoire se déroule dans un centre de bien-être et traite des
petits maux de chacun.
La troupe amateur du Théâtre de la Poursuite propose un collage de textes de Jean-Claude Grumberg : Si ça va...Bravo ! sinon, tant pis, pardon...
Quelques gourmandises seront proposées avant
le spectacle ainsi qu‘un espace «détente» sera
ouvert aux plus jeunes.
Tarifs : adulte : 5 g, gratuit - de 12 ans.
Réservation conseillée : 07 86 94 17 80

Culture, sport, loisirs

Dimanche 21 mai, 5è Foulées Restériennes,
départ au Média-Parc.
• À partir de 10h, course de 8,1 km H/F,
course de 16,2 km H/F.
• à partir de 10h15, marche nordique chronométrée de 12,1 km H/F.
Inscriptions : site klikego, par courrier «JoggingClubRetiers - 10, rue Robert Surcouf à Retiers»,
ou sur www.joggingclubretiers.com et par mail
«joggingclubretiers@yahoo.fr».
À partir de 14h, course des enfants (gratuit) –
restauration sur place.
Tous les bénévoles sont les bienvenus.
Contact : 06 87 13 62 50

ANIMATIONS WEEK-END DE PÂQUES

Lundi 17 avril, le comité des fêtes organise
deux animations :
■

Concours de pêche

Etang Route de Drouges à 9h, changement de
place à 10h. Lâcher de 400 truites. Engagement :
7 g à partir de 7h30. Nombreux prix et lots.
Buvette et restauration sur place.
■

Grand loto de Pâques

À 14h à la Salle de sports de Essé. Ouverture des
portes à 12h. Plus de 60 tirages, plus de 3 300 g
de bons d’achats et de nombreux lots.
Tarif unique : 2 g la carte
Buvette et restauration sur place.

CONSTRUCTION D’UN ROBOT
Les espaces jeunes du territoire lancent un défi
aux adolescents en partenariat avec la Fab’rique :
construire un robot humanoïde grâce à des outils
numériques.
De 14h15 à 16h15, les 5 et 26 avril à Janzé, les
17 et 24 mai à Retiers et les 31 mai et 7 juin à
Amanlis (ateliers gratuits).
Renseignements : Marie RAGUET 02 99 43 64 87

OFFICE DES SPORTS
• En avril, activités nautiques à Brie
et Martigné-Ferchaud.
• Samedi 22 avril au complexe sportif de
Coësmes : challenge foot.
• Nouveau : acquisition d’un camion pour
le transport du matériel (canoës-kayaks).
Renseignements : 02 99 43 64 87

Culture, sport, loisirs

RANDONNÉES PÉDESTRES

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS
Avril
Lundi 3
Lundi 10
Mardi 11
Lundi 24
Mardi 25
Vendredi 28

Organisées par «chemins et randonnées».
• 8 avril : Martigné-Ferchaud (11,5 km)
• 15 avril : Moulins (12km, variante 9 km)
• 22 avril : Hédé « les 11 écluses» (12,5 km,
variante 11 km), covoiturage à 13 h
• 29 avril : Nouvoitou (10 km), covoiturage
13h35.
Renseignements : 02 99 43 56 25

VIDE-GRENIER

Palet - Essé
Palet - Boistrudan
14h – Club Retiers
Palet – Marcillé-Robert
14h – Club Retiers
Bal avec Stéphane MERCIER

LES JARDINS DES FÉES
L’association remercie Laëtitia LEGRAS, présidente pendant 4 ans !
Il reste 7 parcelles à partir 25m² ! Alors rendezvous le 2e vendredi de chaque mois à 18h30
(salle de la mairie) ou au jardin.
La grainothèque à la Médiathèque :
Depuis le 1er avril, lancement de la grainothèque.
L’association recherche également des arbres,
arbustes fruitiers, plantes insolites…
Renseignements : 06 89 14 28 56 (jardins)
et 07 68 33 24 80 (grainothèque)

CLASSES 7 RETIERS

Dimanche 9 avril de 8h à 18h, vide-grenier du
lotissement « La Croix Verte » organisé par les habitants du quartier. Emplacement gratuit à partir
de 7h, restauration sur place.
Renseignements : 02 99 43 46 64

CROCQ VACANCES

Samedi 10 juin au Restaurant du Parc, repas
des retrouvailles de la classe 7.
A 11h30 : photo souvenir au Média-Parc, repas
et bal.
Tarif : 35 g environ/personne - paiement à l’inscription.
Réservation auprès du Restaurant du Parc (avant
le 30 mai) au 02 99 43 51 65
Renseignements : 06 89 78 39 44

DÉFILÉ DE VÉHICULES ANCIENS

Parentalité
Atelier chocolat de Pâques : samedi 8 avril à 10h, en famille (inscription obligatoire).
■ Biblio couture : mercredi 12 avril de 16h
à 17h30 à la médiathèque
■ Surprise sortie insolite : samedi 29
avril à 10h, retour vers 17h (prévoir pique-nique
et vêtements chauds).

Dimanche 30 avril, un cortège de voitures
anciennes passera sur notre commune vers
11h15 de Marcillé-Robert et empruntera les rues
Tanvet, Le Braz, Foch, Saint-Pierre pour prendre la
direction d’Arbrissel. Venez nombreux admirer ces
beaux modèles !

Accueil de loisirs
Vacances de Pâques : galerie des his-

Le 15 avril à partir de 14h30 et le 16 avril à
9h30 au Château des Pères (Piré-sur-Seiche).

■

toires.
■ Mercredis d’avril à juin : galerie de portraits ou le portrait exploré sous toutes les coutures.
■ Séjours d’été : inscriptions à compter du
10 avril pour les adhérents et du 24 avril pour les
non adhérents :
• Séjour équestre du 10 au 11 juillet
(GS/CP) et du 12 au 13 juillet (à partir
du CE1).
• Séjour multi sports du 17 au 21 juillet (à partir du CE1).
• Séjour péniche du 24 au 28 juillet (à
partir du CE2).

REPAIR café
Samedi 29 avril de 14h à 18h à la salle polyvalente. Nouveauté : donnez une deuxième vie à vos
objets en les donnant !! Dépôts des objets de 10h
à 12h à la salle polyvalente, reprise à 18h.
Renseignements : 02 99 43 69 27

CONCOURS DE TIR À L’ARC 3D

« REGARDS
HOMME(s)
FEMME(s)

Pas si simple !
SAMEDI 8 AVRIL
18h30 & 20h45
À l’affiche en avril

LION, SILENCE
JACKIE, 1:54
À BRAS OUVERTS...
et beaucoup
d’autres films !
Toute la programmation

www.leresteria.net

Culture, sport, loisirs

sur »

PERMANENCES

> SANS RENDEZ-VOUS

CONSULTATION DES NOURRISSONS
C.A.F.

4 & 25 avril
14h-16h (Bureau 1)

C.L.I.C. (aide aux personnes âgées, handicapées)

Tous les jeudis matin
9h>12h (bureau nº1)

POINT INFORMATION JEUNESSE
Tous les mercredis 14h-17h30
Maison du développement

> SUR RENDEZ-VOUS

ARCHITECTE-CONSEIL

Vendredi 28 avril de 9h00 à 11h30
Prendre Rendez-vous en Mairie

Assistante Sociale D.A.S.

> À la maison du développement - Retiers
mardi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h
1er et 3e jeudi de 9h à 12h
2e vendredi de 9h30 à 11h30
> À la mairie - Retiers
mardi de 13h30 à 16h30
Prendre rendez-vous au CDAS de Janzé
Tél. : 02 99 47 57 80

Assistante Sociale M.S.A.

Centre Social de La Guerche
Tél. : 02 99 96 22 44

MUTUELLE C.A.R.A.C

Pour tout renseignement : 09 69 32 50 50

C.A.R.S.A.T.

Uniquement sur RDV au : 39 60

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE Habitat

(Amélioration Habitat/Achat neuf-ancien)

1er et 3e vendredi de chaque mois - 10h>12H
Maison du Développement.
2e vendredi à Janzé
4e vendredi à Martigné-Fd
RDV : 02 99 43 64 87

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

ÉTAT CIVIL

MÉMENTO

prendre RDV au 02 99 02 35 17
informations sur : www.ille-et-vilaine.fr

Maison médicale de garde
> Consultation PMI :
Jeudi 27 avril de 9h00 à 12h00
>Pesée :
pas de pesée en avril
appeler le CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

SECOURS CATHOLIQUE

samedi 8 & 22 avril 10h-12h
Bb Alphonse Richard
Local meubles : chaque premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) de 10h à 12h

C.I.C.A.S.

À Janzé, le 1er jeudi du mois
RDV : 0820 200 189

C.P.A.M.

Plus de permanence à Retiers. Accueil à Janzé
ou la Guerche, uniquement sur RDV au 36 46

MÉDECIN C.H.S.P.

à l’ADMR de Retiers
RDV : CHS - 02 99 33 39 00

MÉDECIN ADDICTOLOGUE

Maison médicale de garde
RDV : 02 99 74 14 68

RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS
(R.I.P.A.M.E.)

Le mardi de 14h à 19h
et le vendredi de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous à la Maison du Développement
de Retiers
Tél. : 02 99 43 44 16

CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

C.D.A.S. de Janzé : 02 99 47 57 80

BOUTIQUE DE GESTION
1er et 3e mardi, de 9h à 17h
Maison du Développement
Tél. : 02 99 86 07 47

PERMANENCES JURIDIQUES

> notaire, huissier et avocat
Prendre rendez-vous au 02 99 43 64 87
> conciliateur de justice :
mercredi 26 avril
prendre RV au 02 99 43 51 41

Infirmiers

7 jours/7, 24 h/24
Centre de soins - A.D.M.R. : 02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL-LANGOUET-VERMILLARD : 02 99 43 65 41

Maison médicale DE GARDE

12 rue Louis Pasteur 02 99 43 44 45
Samedi : 12h>20h
Dimanche : 8h>20h
En dehors de ces horaires, appeler le 15.

NAISSANCES
30/01> Laure MALÉCOT,
40 rue des Colonels Dein
11/02> Alexis MARZELIERE,
12 rue Victor Hugo
5/03> Raphaël GALLERAND,
25 place Saint Pierre

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET : 02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL : 02 99 43 61 61

SERVICES DE GARDE

Pharmacies : contacter le 32 37

DÉCÈS
13/02> Paul PARIS,
1 Boulevard Alphonse Richard
26/02 > Patrick ROYER-GRANGER,
22 rue Victor Hugo
12/03> Bernard REXAND,
69 rue des Airaults
BEAUFORT-EN-VALLEE
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