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d’information communale
Le jumelage Miescisko-Retiers
fête ses 20 anS

Du 24 au 28 mai, les communes de Retiers, Martigné-Ferchaud, Le Theil-de-Bretagne, Coësmes, Essé,
Marcillé-Robert, Thourie, Sainte-Colombe, Arbrissel accueillent les polonais de Miescisko à l’occasion
des 20 ans du jumelage. Miescisko étant jumelé également avec De Bilt (Pays-Bas), Scharnebeck
(Allemagne) et Penne (Italie), des représentants de ces pays participeront également à l’évènement.
C’est déjà une longue histoire qui lie les habitants de nos territoires, depuis les premières rencontres
en 1993, les premiers échanges respectifs entre lycéens et collégiens, les visites agricoles, les cérémonies officielles de jumelage en 1997 à Miescisko et en 1998 à Retiers, les déplacements de groupes
dans les années 2000, le 20è anniversaire des premières élections municipales en 2010 à Miescisko,
la fête nationale polonaise célébrée à Retiers en 2014, les voyages d’études sur les institutions avec
Bretagne Pologne en 2015 et 2016, les 20 ans du jumelage organisé en 2017 à Miescisko.
Il y a 20 ans, Jacques DELORS, président de la commission européenne, disait : « L’Europe ne saurait
progresser vers son unité sans l’adhésion et l’implication de ses citoyens (…). Les jumelages de communes
offrent à cet égard un cadre d’action privilégié. Ils agissent tel un ciment sur les fondations européennes.
D’abord, ils sont une manifestation des volontés des populations et de leurs élus locaux de participer à
la construction européenne. Ensuite, ils permettent d’ancrer les échanges entre villes partenaires dans
le terroir de traditions, de cultures différentes, faisant vivre ainsi leur diversité, qui est la richesse de notre
continent ».
Que ce 20è anniversaire du jumelage permette de faire germer de nouvelles idées de coopération entre nos concitoyens, notamment les jeunes générations !
Thierry RESTIF, Maire
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Tout au long du mois de mai, des animations et festivités sont organisées avec les associations,
les établissements scolaires et les services municipaux pour « Fêter l’Europe » !
Sensibiliser au travail de mémoire, à l’histoire et aux valeurs communes :
Tous les habitants sont invités à la commémoration du 8 mai 1945, le dimanche 6 mai à Retiers
(programme dans les informations municipales).
n Découvrir l’Europe en s’amusant :
L’accueil de loisirs Crocq’vacances organise des
animations pour les enfants sur le thème de
l’Europe pendant les vacances début mai (cuisine,
bricolage…).
Les graffeurs de l’espace jeunes expriment leurs
talents dans des œuvres éphémères sous forme de
Cellograff, exposées pour souhaiter la bienvenue
aux délégations européennes.
Pendant les temps périscolaires, les enfants participeront à des repas à thème sur l’Europe, découvriront des contes des régions d’Europe, fabriqueront
des décorations pour les 20 ans du jumelage…
n Comprendre l’Union Européenne, son histoire, sa diversité :
Une exposition à la médiathèque aura lieu du
21 au 28 mai sur le thème : « L’Union Européenne :
pourquoi ? comment ? ».
n

Favoriser l’apprentissage des langues et
promouvoir la mobilité des étudiants européens :
Des jeunes du lycée Jean-Marie de la Mennais
ont bénéficié d’une intervention de la Maison
de l’Europe le 24 avril sur le thème des « mobilités ERASMUS ». La section européenne du lycée
de Retiers a pour objectif de favoriser l’ouverture
européenne.
n Ancrer les échanges entre citoyens européens :
Du 24 au 28 mai, plus de 50 polonais, dont la moitié de moins de 25 ans, des allemands, des néerlandais et des italiens participeront aux 20 ans
du jumelage avec Miescisko : un grand merci aux
familles d’accueil !
Ouvert à tous :
- rendez-vous le samedi 26 mai à 14h au complexe sportif pour des Olympiades.
-Soirée familiale salle Papin (repas et animation
musicale) à 20h.
n

Renseignements en mairie

CONSEIL MUNICIPAL du 9 avril 2018
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET DES BUDGETS 2018
1. COMMUNE
A. Compte administratif 2017
Section
fonctionnement

Section
Investissement

Recettes
réalisées

3 612 754,90 €

3 007 566,04 €

Dépenses
réalisées

3 397 868,71 €

Excédent

214 886,19 €

-229 438,56 €
B. Budget primitif : Le budget 2018
s’équilibre comme suit :
ain - section de fonctionnement :
h
c
Pro eil
3 838 945,00 €
s
con i 4
- section d’investissement :
3 280 098,00 €
lund
2. LOTISSEMENT LE CHENE VERT 2
A. Compte administratif 2017
Section
fonctionnement

Section
Investissement

Recettes
réalisées

355 037,40 €

510 764,00 €

Dépenses
réalisées

322 724,42 €

247 239,00 €

32 312,98 €

263 525,00 €

Excédent de
clôture
Excédent
antérieur
reporté

532 259,34 €

Excédent au
31/12/2017

564 572,32 €

Validation de la décision de Monsieur le Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale
pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et
2020-2021 relative à l’organisation horaire dérogatoire pour l’école élémentaire René-Guy Cadou et
maternelle Edouard Mahé :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Accueil municipal
7h00 - 8h20
Accueil et surveillance scolaires 8h20 - 8h30
Temps d’enseignement
8h30 - 12h00
Pause méridienne
12h00 - 13h50
Accueil et surveillance scolaires 13h50 - 14h00
Temps d’enseignement
14h00 - 16h30
Accueil municipal
16h30 - 19h00

TAUX imposition 2018

Reconduction des taux de 2017 en 2018.
VOTE
Taxe d’Habitation

13.30 %

Foncier Bâti

14.73 %

Foncier Non Bâti

30.79 %

BALAYAGE DES RUES

Déficit antérieur reporté

-310 764,00 €

Déficit au
31/12/2017

-47 239,00 €

B. Budget primitif : Le budget 2018 s’équilibre
comme suit :
- section de fonctionnement : 664 578,00 €
- section d’investissement : 247 239,00 €

3. ASSAINISSEMENT
A. Compte administratif 2017
Section
fonctionnement

Section
investissement

Recettes
réalisées

264 589,08 €

123 378,45 €

Dépenses
réalisées

212 764,53 €

111 394,83 €

51 824,55 €

11 983,62 €

Excédent
antérieur
reporté

113 864,87 €

381 285,36 €

Excédent au
31/12/2017

165 689,42 €

393 268,98 €

Excédent de
clôture

Le Conseil approuve la convention de transfert des
équipements communs dans le domaine public
communal du lotissement « Mathurier », route de
La Guerche-de-Bretagne dont la prise en charge
après leur achèvement est envisagée par la commune.

VALIDATION HORAIRES
3 237 004,60 € ECOLES MAHE ET CADOU

Déficit

juin

lotissement Mathurier

B. Budget primitif :
Le budget 2018 s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement : 429 759,00€
- section d’investissement : 602 069,00€

A partir de 6h30, le mercredi 2 mai dans les
lotissements et les mercredi 9 et 30 mai dans
l’agglomération. Merci de laisser libre les voies
pour faciliter l’opération.

ANIMATIONS SÉNIORS

Dans le cadre des animations seniors, les
membres du CCAS, en partenariat avec l’équipe
Espaces Verts du service technique, organisent
le jeudi 17 mai à partir de 14h à la salle polyvalente, un après-midi « plantations ».
Une classe de l’école René-Guy Cadou participera également à l’animation, et chacun pourra
repartir avec sa plante.

INSTALLATION CLASSÉE

Un dossier d’enquête d’installation classée présenté par le GAEC KER LAEZH pour la restructuration d’un élevage de vaches laitières situé
au lieu-dit « Les Ogodières » à Retiers, avec demande de dérogation de distance par rapport
à un tiers, est consultable en Mairie depuis le
23 avril jusqu’au 28 mai 2018, le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h ; le jeudi et le samedi de 9h à 12h (fermeture
exceptionnelle de la mairie les 11 et 12 mai 2018).
Un registre est ouvert au public afin qu’il formule
ses observations.
Il peut également transmettre ses remarques à
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Bureau de l’environnement et de l’utilité publique.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Elle aura lieu le dimanche 6 mai
Au programme de la cérémonie :
10h30 : départ du cortège devant la Mairie, rue
Georges Clémenceau.
10h45 : Cérémonie Religieuse.
11h45 : Cortège pour dépôt de Gerbes au Monument
aux Morts, allocution et remise de décorations.
12 h15 : Vin d'honneur au Centre Polyvalent.

LA FÊTE DES VOISINS

La 19e édition de la fête des voisins aura
lieu le vendredi 25 mai. Cette fête est devenue un moment incontournable pour créer
du lien et apprendre à se connaître. Autour
d’un repas ou d’un apéritif, chacun apportant
sa contribution, des amitiés se tissent et permettent de mieux vivre ensemble.
La municipalité encourage toutes ces actions,
quel que soit la date en mettant à disposition
des tables et chaises.
Alors bonne fête des voisins !
Le Maire, Thierry RESTIF

ATELIERS : BIEN CHEZ SOI

CRISE AGRICOLE :
Y VOIR PLUS CLAIR

Dans un contexte de fortes turbulences
économiques, la Chambre d’Agriculture
d’Ille-et-Vilaine souhaite aider les agriculteurs dans leurs différents questionnements (organisation du travail, relations
humaines, vision globale de l’exploitation…)
et met en place une démarche confidentielle et gratuite d’écoute et d’orientation
au 02 23 48 28 70.

BRIGADE NUMÉRIQUE
GENDARMERIE

Nouveau service : la brigade numérique répond à
toutes vos sollicitations non urgentes sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les réseaux sociaux (dialoguer en temps réel, et obtenir une réponse concrète et
immédiate, signaler un évènement ou un fait, donner une
réponse à un problème de sécurité, se renseigner sur les
démarches de préplainte en ligne, obtenir un récépissé
d’enregistrement sur une main courante…). Ce nouveau
service n'est joignable que par internet.
Bien entendu, les brigades de La Guerche-de-Bretagne
et Retiers reçoivent et renseignent physiquement ou par
téléphone, les administrés qui ne sont pas adeptes d’Internet ou des réseaux sociaux.

Organisés par SOLIHA, en partenariat avec le CLIC, la commune de
Retiers et la Communauté de Communes de la Roche aux Fées, ces ateliers à destination des seniors sont financés par la conférence des
financeurs et Cap retraite Bretagne.
Objectifs : sensibiliser aux problématiques de l’aménagement du logement, encourager les aménagements préventifs et créer du lien social
sur les territoires.
Pratique : 5 séances (les 15, 22, 29 mai, 5 et 12 juin à 9h30) de 2h et
réunissant 12 à 15 retraités, salle n°2, cour de la mairie.
Premier atelier : mardi 15 mai à 9h30 « Pour un logement pratique et
confortable, astuces et conseils ». Flyer disponible en mairie.
Inscriptions (obligatoires) : 02 23 55 51 44

DON DU SANG

Lundi 14 mai de 14h30 à 19h à la
salle polyvalente, organisée par l’Etablissement Français du Sang.

Ils font

L’ACTU

IMPÔT
SUR LE REVENU

Pour l’Ille-et-Vilaine, la date de
limite des déclarations papier est fixée au 17 mai 2018
à minuit et pour les déclarations en ligne le 29 mai 2018
à minuit.
Cette année, il n’y a pas de permanence d’aide pour remplir
votre déclaration sur Retiers.
impots.gouv.fr
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SAISON CULTURELLE

Vendredi 4 mai à 20h à la salle polyvalente, spectacle « La Boum », en
partenariat avec le réseau Espace
Jeunes du Pays de la Roche aux Fées.
Autour du spectacle : initiations à la
danse hip hop, au beatmaking, au
graff, au street-art ou encore découverte des backstages.
02 99 43 45 96.
Tarifs : 6 € plein, 4 € réduit et 13 €
famille.
Samedi 9 juin à 18h au Manoir du
Plessix à Coësmes, spectacle « Chansons pauvres… à rimes riches !» de
Tonycello.
Tarifs : 5 € plein, 3 € réduit, gratuit
pour les – 6 ans.
Dimanche 10 juin à 16h à la Chapelle de Beauvais au Theil-de-Bretagne, récit « Le Phare ».
Tarifs : 5 € plein, 3 € réduit, gratuit
pour les – 6 ans.
02 99 43 64 87

CULTURE POUR.TOUS.
AU PAYS DES.
FÉES.
Dessin et Peinture : du samedi 12 au lundi 14 mai, de
14h à 17h30 chaque jour, à la salle n°1 (derrière la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 16 mai 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 16 mai à 14h30 – Salle n°2 (cour de
la Mairie). Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 17 mai de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque.
■

UTL

Lundi 14 mai à 14h30 à Janzé, conférence « Ludwig Van
Beethoven (1770-1827), forcer l’histoire » animée par Monsieur KOSMICKI.
02 99 44 48 16

EXPOSITION

FÊTE DE LA MOTO

Samedi 2 et dimanche 3 juin au
parc des expositions, route de Marcillé-Robert, organisée par Les Guidons de la Roche aux Fées.
Au programme : Samedi 2 juin :
10h, ouverture de la bourse, 14h15,
balade motos au profit de l’asso
Hugo’tisme, animations diverses.
A 20h30, cochon grillé (réservation
avant le 19 mai) et soirée disco « année 80 » (22 €).
Dimanche 3 juin : 10h, bourse pièces moto et auto + expo auto/
moto. À 11h balade motos, balade de véhicules anciens.
Restauration sur place.
06 29 50 82 37 – bourse : 06 71 30 49 38

Du 14 mai au 30 juin dans la galerie de la Résidence Pierre et Marie
Curie, rue Lamennais : exposition
« Vie » et « Nature » par Michelle
CHARRON. Ouvert à tous.

SPECTACLE DE DANSE

Vendredi 25 mai à 20h30, les 161 élèves de Retiers du GRYMDA
animeront la scène du Zéphyr de Chateaugiron dans le cadre de
leur gala de fin d’année.
Au programme : une multitude de chorégraphies aux émotions
diverses, 28 tableaux chorégraphiques dont 4 créations d’élèves,
sur les thèmes du chômage et les conditions de vie avec les temps
modernes de Charlie Chaplin ou encore la lutte contre le Sida avec
la B.O du film 120 battements par minute. « Les choix musicaux sont toujours faits avec les élèves » témoigne
Sylvie Rochelle, professeur de danse du Grymda.
Tarifs : Adultes : 8 € / Enfants (-12 ans) : 4 €
ass.grymda@gmail.com

Médiathèque

Fermeture exceptionnelle le lundi 7 mai.
Zoom sur le festival de
Cannes :
À l’occasion de la 71e
édition du festival
de Cannes, l’équipe
de la médiathèque
vous
propose
de découvrir ou
redécouvrir les films ayant
reçu la palme d’or. Une sélection
de DVD est à votre disposition
tout le mois de mai.

Petit rappel Tatoulu :
Pour les enfants inscrits au
prix Tatoulu, la
proclamation
des résultats
aura lieu le samedi 26 mai au
Gentieg (uniquement sur invitation
et inscription).

Rendez-vous habituels :
• Les Bébés lecteurs en
musique (pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans). Mercredi
16 mai à 9h30 et 10h15 (sur
inscription).
• La Tête dans les histoires (à
partir de 4 ans). Mercredi 16
mai à 16h (pour le confort de
tous, merci d’arriver à l’heure).
02 99 43 68 63

Le réseau des bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées prend le nom de « Libellule ».
N’hésitez pas à consulter et liker leur page : www.facebook.com/BibliothequesDu PRAF

ECOLE PRIVÉE SAINTE-CROIXSAINT-JOSEPH

Collecte de papiers : L'Apel de l'école St-Joseph-SteCroix vous donne rendez-vous pour ses prochaines
collectes de papiers et journaux les samedi 19 mai,
9 juin et 7 juillet de 10h à 12h, 13 rue Auguste Pavie
(parking du Crédit Mutuel de Bretagne).
Pour les personnes à mobilité réduite, l'équipe de
l’Apel vous propose de venir chercher le papier à
domicile.
06 61 80 08 84 ou 06 78 96 22 31

BALADE
DE VÉHICULES ANCIENS

Dimanche 6 mai vers 11h15, passage de véhicules
anciens dans le cadre de la fête du modélisme de
Rannée. Cinq convois d’une vingtaine de véhicules
passeront toutes les 5 minutes environ.
Circuit : route de Marcillé-Robert, puis les rues Tanvet, Le Braz, Maréchal Foch, Place Saint-Pierre, puis
route de la Guerche-de-Bretagne.

WEEK-END
« RANDOS DES
FÉES »

Organisé par l' U.C.T.R. et « Chemins et randonnées ».
Samedi 26 mai à partir de 13h et
dimanche 27 mai à partir de 7h30
au champ de foire, route de Marcillé-Robert.
• CYCLOS : 4 circuits de 35, 50, 70
et 100 km.
• VTT : 5 circuits de 15 (circuit
familial), 25, 35, 45 et 55 km.
• PEDESTRE et MARCHE
DYNAMIQUE : 2 circuits de 6 et
12 km ; départ libre ou rando
accompagnée le samedi à 14 h, le
dimanche à 9 h.
Nouveauté 2018 : réaménagement des circuits VTT.
La section VTT de l’UCTR a repris
début avril. Section
enfants à partir
de 10 ans, tous les
mercredis à 14h30,
place Miescisko.
06 75 73 80 20

VIDE-GRENIER

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Lun 7
Mar 8

Lun 14
Mer 16
Ven 18
Mar 22
Ven 25
Lun 28

JOGGING CLUB DE RETIERS

Nouveau : vide-grenier spécial sport le samedi 1er septembre au complexe sportif, lors du forum des associations.
Particuliers ou associations, n’hésitez pas à mettre en vente vos
vêtements, chaussures, accessoires…
06 77 56 91 65 ou 06 87 13 62 50
Autre nouveauté : l’association vous propose de venir découvrir ses activités lors des séances des mardis de juin de 19h30
à 20h30.

TOURNOI DE FOOTBALL

Samedi 9 juin à partir de 9h30 au stade
Joseph Egu, tournoi de football U11
– U13, organisé par l’ASRC Retiers –
Coësmes.
24 équipes par catégorie, équipe de 8
joueurs et 2 remplaçants.
Restauration sur place.
tournoisu11u13@asretiers.com
www.asrc.bzh

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
S 5 mai

Dimanche 6 mai de 8h à 17h au Parc des expositions, route
de Marcillé-Robert, organisé par l’APEEP Retiers. 2 € les 2
mètres linéaires. Stand couvert possible sur réservation et
limité à 4 mètres linéaires.
Restauration sur place.
06 73 28 31 57 ou 09 54 07 41 33

Au programme
ce mois-ci

THE RIDER, TAXI 5,
HOSTILES, PINPON,
RED SPARROW,
et bien d’autres...

Mai

Palet - Coësmes
13h30 – Club avec inscription pour
le fête de l’amitié à Saint-Aubin du
Cormier le mardi 12 juin.
Pour s’inscrire au repas, un car est à
disposition, entrée : 5 €.
Palet – Le Theil-de-Bretagne
Demi-finale de Palet – Bain-de-Bretagne
Pétanque en triplette – Châteaugiron
13h30 – Club avec inscription à la
fête de l’amitié du 12 juin.
Bal animé par Thierry SIMON
Palet – Thourie

Boistrudan (12 km ;
variante 9.5 km)
S 12 mai Parc floral de Haute-Bretagne du Châtellier
S 19 mai Pancé-Poligné (10 km ;
variante 8km)
S 26 mai Retiers (rando avec
UCTR)
S 2 juin
Corps-Nuds (12,5 km ;
variante 11 km)
S 9 juin
Ploumanach et la côte de
granit rose.
02 99 43 56 25

+
Toute la programmation www.leresteria.net

Services
municipaux.

!

MAIRIE
02 99 43 51 41

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

Fermeture de la mairie les 11 et 12
mai et de la médiathèque le 7 mai.

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 25 mai 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 18 & 25 mai 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 24 mai après-midi
- Consultation PMI : jeudi 24 mai
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 5 & 19 mai
10h-12h (Bd Alphonse Richard)
- Local meubles : premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) 10h-12h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

MAISON MÉDICALE DE GARDE

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

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 23 mai matin
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

contacter le 32 37

État civil.
NAISSANCES

8/02> Eva KERDÉLO,
26 rue Jean Mermoz
5/03> Mia FRANGEUL,
9 La Haute Mousse
5/03> Léana NUPIED,
1 La Cocherie
17/03> Enola MORVAN,
impasse Louis Blériot

MARIAGES

31/03> Patrick HANOUZET
et Céline LE MOINE,
17 rue du Docteur Laënnec

DÉCÈS

11/03> Isidore BESNARD,
3 rue des Colonels Dein
12/03> Pierre NLOM,
1 résidence des Tilleuls
25/03> Elise FAUVEL,
veuve Auguste BIGNON,
5 square Jeanne Jugan
30/03> Guillaume RABOT,
La Blanchère
9/04> Jimmy DELAUNAY,
22 rue Robert Schuman
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