MÉDIATHÈQUE

Sélection de films : « Le ballon rond à l’écran, c’est
pas du cinéma ! Enfin, si !!! » Plus de 300 films ont pris
le foot pour principal sujet. Venez découvrir des films
sélectionnés par les auteurs du livre « Le foot à l’écran »
jusqu’au 30 juin.
■ Exposition : du 3 au 27 juin, exposition de peinture
de Thierry GELEY et Dominique LUCE. Vernissage le samedi 4 juin à 11h30.
■
Seniors à la page : vendredi 24
juin de 10h à 12h, prise en main d’une
tablette et connaître les éléments de
bases. Gratuit, sur inscription.
■ Les rendez-vous habituels :
Bébés lecteurs : mercredi 8 juin à
9h30 et 10h15 avec Fanny pour les
tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription.
La Tête dans les histoires : mercredi 8 juin à 16h avec
Fanny CORBÉ à partir de 4 ans, sur inscription.
Pour le confort de tous, merci d’arriver à l’heure.
02 99 43 68 63
■

CONCOURS DE PEINTURE

Venez assister à la 11e édition du concours de peinture
Couleurs de Bretagne au Pays de la Roche aux Fées !
Ouvert à toutes et à tous, inscrivez-vous le samedi 4 juin
de 8h à 12h à la salle municipale de Coësmes et partez à
la découverte du patrimoine de la commune !
0820 205 235

EVS CROCQ’VACANCES

■ Parentalité : Atelier «Et si vous Osier»
Samedi 4 juin de 10h à 12h à l’EVS, découverte des
bases de la vannerie pour créer votre objet déco ou utilitaire en osier (à partir 6 ans, sur inscription).
Tarif : 1 € par enfant (adhérent) / 2€ (non adhérent).
■ Atelier Couleurs : samedi 18 juin de 10h à 12h, accompagnez votre enfant dans ses découvertes sensorielles et jouez des couleurs à l’instar de la plasticienne
Claire DÉ. Sur inscription.
Tarif : 1 € par enfant (adhérent) / 2€ (non adhérent).
■ Recherche objets monochromes : l’association fait
un appel aux dons d’objets en plastique de couleur unie
(monochrome) qui serviront à la création d’une installation artistique. Dépôt avant le 18 juin.
■ Centre de loisirs : « Livre-musée », visite au musée
MAHÉ, découvertes d’artistes, activités artistiques...
■ Accueil de loisirs été : permanences pour les inscriptions aux centres pour cet été, adhérents : du 7 juin au
24 juin ; non-adhérents, du 13 au 24 juin. Pour les séjours à Lancieux : inscriptions ouvertes (voir site).
02 99 43 69 27
■ Espaces jeunes
Nettoyage de voiture : Afin de financer leur séjour à
bord du 3 Mâts le Rara Avis en juillet, les ados proposeront de nettoyer votre voiture mercredi 15 juin de 14h
à 17h sur le parking de la Médiathèque (5 € ou 10 €).
Bénévolat : Un groupe de lycéens interviendra en tant
que bénévoles sur le festival DésARTiculé à Moulins.
02 57 67 56 84

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Services

municipaux.

MAIRIE
02 99 43 51 41

Mai

Me 8 Triathlon départemental - Essé
Lu 13 Palet – Le Theil (Parc des expos de
Retiers)
Ma 14 14h - Club Retiers, jeux divers – salle
polyvalente
Lu 20 Palet – Retiers (Parc des expos de
Retiers)
Ve 24 Bal animé par Yannick SOURDIN
Lu 27 Palet – Thourie (Parc des expos de
Retiers)
Ma 28 14h – Club Retiers, jeux divers – salle
polyvalente
Me 29 Fête de l’amitié - Trémelin

FESTIVAL DÉSARTICULÉ

18e édition du festival désARTiculé, festival des
arts de la rue, du 24 juin au 4 septembre.
www.ruedesarts.net/

RANDONNÉE MOTOS

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

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

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

Permanences des élus
06 46 41 41 92

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

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Assistante Sociale MSA

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

RELAIS PETITE ENFANCE

CARSAT

RANDONNÉES
PéDESTRES.
Organisées par l’association « Chemins et
Randonnées »
4/06> Pancé Poligné (8 km ; 10 km. Départ
14h, place de l’église de Pancé,
covoiturage 13h35.
11/06> Sortie à la journée, croisière dans le
Golfe du Morbihan avec arrêt à l’Ile
aux Moines.
18/06> Le Pertre (12,5 km) ou le « Vau Follet » (8,2 km). Départ 14h, parking
du plan d’eau au Pertre, covoiturage
13h20.
25/06> Martigné-Ferchaud (14 km ; 10 km).
Départ 14h, parking de covoiturage
de St-Morand, covoiturage 13h40.
Départ covoiturage : parking Miescisko.
02 99 43 56 25

Le Restéria

En mai, le printemps c’est aussi
au cinéma !
> Retrouvez la programmation complète
www.leresteria.net

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

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

Communauté de communes
16 rue Pasteur
Permanence puéricultrice : jeudi 23
juin après-midi
RDV 02 22 93 68 00

CONCOURS DE CHEVAUX

Lundi 13 juin à 14h30 au cinéma Le Restéria,
conférence « Françoise SAGAN » animée par
Jacques DREMEAU, conférencier littéraire.
02 99 44 48 16

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

NOURRISSONS

Assistante Sociale CDAS

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

Les permanences sont suspendues
Pour tous renseignements
Compte CAF ou au 3230

UTL

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

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

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).

Samedi 18 juin entre 16h30 et 17h30, passage
de la randonnée motocycliste « Les guidons de
la Roche aux Fées » arrivant du Theil-de Bretagne.

Samedi 25 juin à 14h, parc des expositions,
route de Marcillé-Robert, concours modèles
et allures de pouliches et poulinières suitées et
foire aux poulains.

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

CARAC

Renseignements 09 69 32 50 50

Communauté de communes
mardi : 16h>19h
vendredi : 14h>17h30
RDV 02 99 43 44 16

MISSION LOCALE

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

POINT ACCUEIL EMPLOI

RDV 39 60

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

CICAS

POINT INFORMATION
CLIC (aide aux personnes âgées, JEUNESSE
Communauté de communes
handicapées)

Ancienne maison médicale de garde Le mercredi 14h30-19h (16h30 pendant les vacances scolaires). Autres
12 rue Pasteur
créneaux sur RDV 06 45 61 84 84
Tous les jeudis 9h >12h
RDV 02 23 55 51 44

BOUTIQUE DE GESTION

CPAM

Accueil à Janzé ou La Guerche,
RDV 36 46

RDV 02 99 86 07 47

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 (services techniques)
Mardi matin 7 juin
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mairie de Retiers
Mercredi matin 15 juin et 20 juillet
RDV 02 99 43 51 41

La

Lettre

d’information communale
Le sport pour tous

Labellisée «Terre de Jeux 2024», la Ville de Retiers saisit l’opportunité de célébrer le plus grand événement sportif mondial : les Jeux Olympiques qui se dérouleront en France en 2024. Engagée en faveur
de la vie sportive, la ville de Retiers réaffirme son soutien aux associations sportives, qui mobilisent
toutes les générations. Le sport est au cœur des enjeux de santé et de bien vivre à Retiers.
La grande fresque nouvellement créée sur un mur du complexe sportif illustre bien les valeurs du
sport pour tous et accessible à tous. Chacun peut trouver, quels que soient son âge et sa condition
physique, l’activité qui lui correspond grâce aux associations sportives, mais aussi à l’Office des Sports
de la Roche aux Fées.
Ce printemps est riche en évènements associatifs, organisés notamment par les clubs sportifs, après
deux saisons perturbées par la crise sanitaire. Merci à tous les bénévoles qui participent à l’organisation de ces animations, ainsi qu’aux partenaires des associations qui les accompagnent dans leurs
projets.
Le mois de juin est l’occasion de faire le bilan de la saison qui s’achève et de préparer la suivante. La
municipalité rassemble chaque année, à cette période, les associations sportives pour coordonner les
activités de chacune d’elles, au sein des équipements sportifs de la commune, et créer du lien entre
les responsables.
Thierry Restif, Maire de Retiers

PERMANENCES JURIDIQUES

Notaire et avocat
RDV 02 99 43 64 87

GROS
PLAN

SECOURS CATHOLIQUE

- Permanence rue des Colonels Dein
tous les samedis de 10h-12h
- Local meubles : samedi 4 juin (rue de
la Tannerie) 10h-12 h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

UNE INITATION
AUX SPORTS DE BALLON

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

CDAS Janzé
RDV 02 22 93 68 00

PIMMS (aide aux démarches administratives)

Communauté de Communes : les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Gratuit et sans rendez-vous

INFIRMIERS

Centre de soins - A.D.M.R.
02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL, GATEL, VERMILLARD
Cassonnet et Saulnier
02 99 43 65 41

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

État civil.
NAISSANCES

N°388 - juin 2022

17/04> Giulia SOUTIF PRIOU,
13 rue Maréchal Leclerc
21/04> Soline BELLIER,
13 Le Plessis au Gras

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

MARIAGE

23/04> Sébastien DARRAS
et Aurore LEGENDRE,
9 rue des Erables

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

DÉFIBRILLATEURS

• À l’entrée de : Salle Polyvalente,
Salle Papin, Roche aux Fées
Communauté, Espace Pierre de
Coubertin.
• À l’intérieur de : l’Église (porte
Sud), cour de l’École CADOU.

Décès
4/04> Marie-Thérèse DUMOULIN
veuve SIMON,
4 impasse Mancel
16/04> Marie-Thérèse DUDOUET
veuve EGU,
2 rue du Puits Chauvin
28/04> Anne LAMAURY,
1 bis place St Pierre
5/05> Odette COLLEU
veuve BAZIL,
10 rue Lamennais
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Par le biais du label « Terre
de Jeux 2024 », la commune
a souhaité valoriser le sport
et créer une dynamique afin
de sensibiliser les habitants à
l’exercice physique. Le sport
est également un excellent
vecteur de rassemblement et
de cohésion sociale.
Jusqu’en 2024, de nombreuses
initiations aux pratiques sportives vont vous être proposées
gratuitement par les clubs.
Aux vacances de Pâques, les
sports de raquettes ont débuté
ces actions grâce à l’implication
des clubs de tennis, tennis de
table et badminton.
Du 11 au 18 juin, les sports de
ballon prendront le relais. L’Association Sportive Retiers Coësmes

(football), Retiers Handball et
Retiers Basket Club vous feront
découvrir au complexe sportif
ces différentes activités (sans
inscription) : un bon moyen de
joindre l’utile à l’agréable tout en
créant du lien social !
Samedi 11 et 18 juin
Foot
U6-U9 / 10h-11h30
Baby basket 10h30-12h
Hand
4/6 ans 10h-11h
7 à 9 ans de 11h-12h
Lundi 13 juin
Basket U13 M-F/17h30 - 18h45
Mardi 14 juin
Hand
U13 M-F /17h30-19h
Basket U11M /17h15-18h45
U15 M /18h45-20h
Foot en marchant 19h30 – 20h30

Mercredi 15 juin
Foot U6 – U9 : 10h30-11h45
Féminine : 13h30-15h
U10-U11: 15h30-17h
U12-U13 : 17h30 – 19h.
Basket loisir adultes : 20h30-22h
Hand U11 MF : 13h30 -15h
Jeudi 16 juin
Basket U11F : 17h30-18h45
U15F : 18h45-20h
Vendredi 17 juin
Basket U13 MF 17h30-18h45
U17M de 18h45-20h
Hand U11-13MF : 17h30 –19h
loisir adultes : 20h30-22h30
Venez nombreux : convivialité,
respect, esprit d’équipe et bonne
humeur assurés !
Henri AUBRÉE,
adjoint aux sports,
vie associative et loisirs.

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2022
SMICTOM - DÉCHETS VERTS
Prochain
conseil
lundi 13
juin

L’assemblée approuve la convention
avec le SMICTOM du Sud Est 35 pour
le relevage par les services techniques
municipaux des déchets verts et de
gravats à la déchetterie de Retiers
pour les trois prochaines années.

NOUVEAU QUARTIER PAVIE

Le Conseil décide de retenir les entreprises suivantes pour le marché de travaux concernant le
nouveau quartier Pavie :
Lot 1 - Terrassement voirie
Entreprise HERVE
Juigné des Moutiers (44)
703 423,03 €
Lot 2 - Assainissement
Entreprise SURCIN
Bourgbarré (35)
208 573,60 €
Lot 3 - Réseaux souples
Entreprise PLANCON BARIAT
La Guerche de Bretagne (35)
20 310,00 €
Lot 4 – Aménagements paysagers, mobiliers,
maçonneries
Société ALTHE NOVA
Pléchâtel (35)
389 279,09 €
Le montant global du marché s’élève à
1 321 585,72 € HT (y compris certaines options) soit
1 585 902,86 € TTC.

DÉCISION MODIFICATIVE
DU BUDGET

Validation de la décision modificative du budget
principal en dépenses et recettes d’investissement
d’un montant de 1 500 € pour des documents d’urbanisme et un logiciel.

PERSONNEL
COMMUNAL
Depuis le 2 mai, Jordan ÉVIN a
rejoint l’équipe du service technique en tant que responsable
du pôle mécanique.
Monsieur ÉVIN est domicilié à Retiers
et a 7 ans d’expérience dans ce domaine.

Bilan des cessions
et acquisitions

Le conseil approuve le bilan des acquisitions et cessions foncières pour l’année 2021.

PARC ÉCOLOGIQUE

Le Conseil approuve le projet d’aménagement du
Parc écologique du Ruisseau de Sainte Croix tel que
présenté, ainsi que le plan de financement prévisionnel. Il sollicite la subvention au titre des fonds
européens Leader.

ComitÉ Social Territorial
local

Le Comité Social Territorial est un organisme consultatif qui doit être mis en place dans les collectivités
territoriales dont l’effctif d’agents est supérieur à 50
au 1er janvier 2022.
Le CST permet d’associer le personnel au dialogue
relatif à l’organisation et au fonctionnement des
services de notre collectivité.
Le Conseil décide donc de créer un Comité Social
Territorial local. Il sera composé de 3 représentants
du personnel titulaires et de 3 représentants de la
collectivité titulaires (et autant de représentants
suppléants).

DÉnomination
du groupe scolaire

L’inspecteur d’académie a informé la Mairie de la
fusion des écoles maternelle Edouard MAHÉ et élémentaire René-Guy CADOU. Compte tenu de cette
fusion, le conseil municipal décide de nommer ce
groupe scolaire : École primaire Édouard MAHÉ.

DÉMARCHAGES
TÉLEPHONIQUES

Des Restériens reçoivent des
appels téléphoniques particulièrement insistants d’une société
qui se dit être en charge de vous
remettre votre dossier de garantie décennale suite
à des travaux réalisés dans les combles.
Cette garantie incombe au constructeur. N’accepÉTAT DE VIGILANCE
SÉCHERESSE
tez pas de rendez-vous à domicile, ne signez rien et
À l’heure où nous imprimons cette Lettre, la Préfec- ne communiquez pas vos coordonnées bancaires.
ture d’Ille-et-Vilaine a déclaré l’état de vigilance sé- En cas de doute, merci d’en aviser la gendarmerie.
cheresse. Ceci implique :
- interdiction de manœuvrer les vannes pouvant
influencer le réseau hydrographique. Cette mesure ANIMATION
SENIORS
ne concerne pas les barrages ayant pour vocation le
soutien d’étiage et/ou l’alimentation en eau potable.
Jeudi 2 juin à 14h30
- pour tous les usagers, réduction volontaire des
à la salle polyvalente,
consommations d’eau quels que soient son origine
les membres du
et son usage.
CCAS organisent un
L’état de vigilance peut être levé si les débits des après-midi « Chansons
cours d’eau remontent.
françaises » animé par
Détail de l’arrêté : www.retiers.fr / rubrique
Philippe DE BRUZ.
02 99 43 41 82

BALAYAGE
DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 1er
et 22 juin dans l’agglomération et
le mercredi 8 juin dans les lotissements. Merci de laisser libre les
voies pour faciliter l’opération.

À noter
dans vos agendas !
Retiers en Fête le samedi 9 juillet à partir de 17h. Au programme : trois spectacles du festival DésARTiculé de Moulins, restauration et feu d’artifice à 23h30.

COLLECTE DE VIEUX
TÉLÉPHONES
L’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine et Orange
lancent une collecte de vieux téléphones jusqu’au
30 juin. Une boite est à votre disposition à l’entrée
de la mairie pour y déposer vos anciens appareils.

PROCURATION

Les élections législatives se tiendront les 12
et 19 juin de 8h à 18h au centre polyvalent, rue
Victor Hugo.
En cas d’empêchement, vous pouvez établir une
procuration, pour cela vous avez deux possibilités : via la télé-procédure « Maprocuration » : ou
via le formulaire CERFA 14952*02. Depuis le 1er
janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune que la sienne.
Recherche des bénévoles : la ville de
Retiers recherche des bénévoles pour
participer au dépouillement à partir
de 17h45 les 12 et 19 juin.
02 99 43 41 86

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
DU PIN
Cette espèce invasive est responsable de nuisances sur les arbres, les animaux et les hommes.
Soyez vigilant auprès des enfants et des animaux
se retrouvant facilement en contact avec ces chenilles. Leurs poils urticants peuvent provoquer
des œdèmes, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des allergies, de l’œdème conjonctival, cataracte, décollement de la rétine.
http://fgdon35.fr/

LA CHAINE DE L'ESPOIR

CONCOURS PHOTO

À vos objectifs ! Du 15 juin au 3 septembre, l’Association de Conservation du Patrimoine et la Commune
de Retiers organisent un concours photo autour du
patrimoine restérien : patrimoine architectural (bâtiment, monument, construction, puits, fontaine, détail de construction…) ou patrimoine naturel (étang,
champs, chemins creux…).
Partez à la découverte de votre commune en réalisant
vos plus beaux clichés et envoyez vos photos du 15 juin
au 3 septembre inclus. Concours ouvert à tous à l’exception des professionnels. Règlement sur demande.
06 42 81 71 98 ou arcpl35@gmail.com

LUTTE CONTRE LES FRELONS

À Retiers, la destruction des nids de frelons est prise
en charge qu’ils soient européens ou asiatiques.
■ Les frelons européens :
En cas d’observation de nid, s’adresser
à la mairie, qui fera appel à une entreprise spécialisée dans la destruction, et
prendra à sa charge la facture.
■ Les frelons asiatiques :
Si vous avez repéré un nid, mettez
en place un périmètre de sécurité et
surtout, n’engagez pas seul
une destruction du nid.
Contactez le FGDON 35 au
09 75 53 57 91 ou par mail
à secretariat@fgdon35.fr.
Attention :
Roche aux Fées Communauté prend à sa charge
l’intervention du FGDON
uniquement s’il s’agit bien
d’un nid de frelons asiatiques.
Un doute sur l’espèce de frelons ? Contacter la Mairie
au 02 99 43 51 41, un des trois référents vous appellera
et se déplacera pour identifier l’espèce si nécessaire.

Cette ONG internationale a pour vocation de
renforcer les systèmes de santé pour donner à
chacun et en particulier
aux enfants les mêmes
DAHIOT DÉCO
chances de survie et de
L’entreprise DAHIOT Déco, située 11 La
développement. Une
Blanchère, vous propose ses services et
équipe, identifiable par
ses compétences en peinture décoraun badge et vêtements
tion, revêtement sol et mur ainsi qu’en
aux couleurs de l’associaravalement peinture.
tion, fera du porte à porte
06 71 02 88 87 et dahiot.deco@gmail.
du 30 mai au 25 juin de
com
10h à 20h avec pour objectif, des adhésions en ligne (pas de collecte de fonds en EMPLOI ET FORMATION
espèces ou par chèque).
Vous cherchez un emploi ou une formation ? La Région
Bretagne vous accompagne.
ANIMATIONS
bretagne.bzh/formation-emploi

CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

Mardi 21 juin, de 10h à 16h, place St-Pierre, les
médiateurs du bus Pimm’s (France ServiceS),
EDF et VÉOLIA seront présents pour répondre à
toutes les demandes : atelier sur les types d’ampoules, atelier «bar à eau», ateliers numériques sur
la fin des coupures nettes, la limitation à 1000W,
les écogestes et économies d’énergie, accompagnement en direct sur Ma Prime Renov’, sur la facturation et la consommation, distributions de kit
pour la maîtrise des énergies (mousseurs, sabliers,
thermomètres, ampoules, goodies), et de la documentation sur tous ces sujets.

LA CARAVANE
DES TRANSITIONS
IDÉAL est un collectif d’associations et de particuliers du territoire
de la Roche aux Fées engagés dans la transition écologique et citoyenne qui aborde les différents aspects de
la transition (énergie, alimentation, agriculture…) par le
biais d’animations, ateliers, films, jeux, repas partagés...
En attendant de poser ses roues à Retiers en septembre,
la Caravane fera halte le 3, 4 et 5 juin à Marcillé-Robert
et Boistrudan et les 17, 18 et 19 juin à Martigné-Ferchaud.
Le programme, les horaires : reseau-ideal.fr

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FéES

TRANSPORT SCOLAIRE

Ouverture des inscriptions aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo pour 20222023 (car, train et bateau) de fin mai jusqu’au 18
juillet 2022.
02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi)

FOOTBALL

■ Tournoi : samedi 11 juin à
partir de 10h au complexe
sportif, tournoi de foot U13
féminines (16 équipes féminines – 6 matchs) organisé par l’ASRC.
Restauration sur place.
■ Journée
nationale
des débutants : l’AS
Retiers Coësmes a été
retenue par le district d’Ille-et-Vilaine
pour organiser la journée nationale des débutants
le samedi 18 juin de 10h à 18h au stade Joseph
ÉGU.
Plus de 600 enfants âgés de 5 à 8 ans alterneront
matchs et ateliers techniques.
Pratique : les véhicules transportant les participants stationneront sur le parking du champ de
foire, buvette et restauration sur place.
06 86 42 87 03

RETIERS HANDBALL

Mardi 28 juin de 10h à 16h au complexe sportif
(terrain A), grand tournoi Rester'Hand avec la participation 8 écoles publiques et privées du secteur, soit 350 enfants. N’hésitez
pas à venir les encourager !
retiershandball@hotmail.fr

Ils fon

■ Dictée : mercredi 1er juin à 14h au collège « La
Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz.
02 99 43 57 02
■ Jeu des chiffres et des lettres : après la dictée à
14h30 au collège.
02 99 43 50 05
■ Scrabble : jeudi 16 juin à 14h salle 2 (cour
de la Mairie). Merci de venir avec son jeu de
scrabble.
02 99 43 62 36
■ Atelier Mémoire : jeudi 2 juin de 9h30 à 11h30,
salle 1 (cour de la mairie).
02 99 43 69 90
■ Formation Smartphone : jeudi 2 et 16 juin de
14h à 17h, salle 1 (cour de la mairie) pour les inscrits
de 2020 session N°2.
06 47 10 81 13
■ Journée champêtre à Champlaisir : samedi 18
juin de 10h à 18h, nettoyage du parc de la maison
d’Édouard MAHÉ,. Ouvert à tous. Munissez-vous
de gants de jardin et de chaussures appropriées,
après-midi palet, peinture, jeux divers.
Inscription avant le 8 juin : 06 47 10 81 13

FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES

Dimanche 19 juin, l’association des Parents d’Élèves
des Écoles Publiques organise sa célèbre fête des
écoles le dans la cour des écoles publiques MAHÉCADOU sur le thème « La Musique ».
06 22 48 75 00

L’ACT t
U

KERMESSE ÉCOLE
ST-JOSEPH-STE-CROIX
Dimanche 26 juin, kermesse de l’école privée
dans la cour de l’école. Au programme : 12h,
repas (sur réservation) ; 14h30, défilé ; 15h30 18h, stands de jeux dans la cour de l’école, 19h,
repas Moules/Frites (sans réservation). Mais
aussi, à partir de 14h30, concours de Palets (2
joueurs/4 palets). Engagement : 5€/joueur.
kermesse.retiers@gmail.com
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