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Convaincre

Le premier tour des élections présidentielles 2017 a mobilisé les Français. À Retiers, le taux de participation
était proche de 84 %. L’adhésion aux idées nationalistes poursuit malheureusement son enracinement
dans la vie politique nationale, au-delà du vote de protestation ou de colère. Entre les deux tours, il faut
inviter les électeurs à mieux connaître et analyser le programme de l’extrême droite.
La stratégie économique du protectionnisme menacerait le fonctionnement des entreprises et les investissements indispensables, qui font aujourd’hui la force même de notre patriotisme économique. La perspective de sortie de l’Union européenne, avec un grand saut dans l’inconnu, toucherait en premier les plus
modestes. Comme un boomerang, l’isolement et l’affaiblissement de la France éloigneraient notre pays
des promesses simplistes de puissance et de souveraineté. Une politique budgétaire irrationnelle entraînerait une forte inflation et affaiblirait le pouvoir d’achat. Les déséquilibres budgétaires seraient d’autant
plus préoccupants qu’aucune proposition n’est émise pour lutter spécifiquement contre la pauvreté. Les
économies escomptées de réforme, telles que la suppression de l’intercommunalité et des régions seraient
illusoires car elles sont décalées de la réalité.
En matière de fonctionnement de la démocratie, l’extension du référendum, présenté comme l’expression
directe de la volonté du peuple, ne favoriserait en aucun cas la participation des citoyens à la vie électorale
et civile.
À cet affaiblissement et à ces illusions, s’ajoute un risque important de division de la société : vision réductrice de la laïcité, stigmatisation des étrangers, tensions exacerbées, amateurisme sur l’ordre et la sécurité,
conception inquiétante de l’État de droit… Malgré une rénovation de façade, l’extrême droite s’appuie sur
les mêmes fondamentaux et peut nous faire craindre les pires années de notre histoire nationale.
À chacune, et à chacun, de convaincre et de faire barrage à l’extrémisme.
Thierry Restif, Maire de Retiers

Projet In’Moov : Robot humanoÏde
Depuis septembre 2016, les six espaces jeunes du territoire se sont regroupés en «Réseau Jeunesse » afin de permettre à l’ensemble de nos adolescent(e)s de participer à
des projets partagés à l’échelle de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche
aux Fées.
Parmi ces projets, il en est un qui concerne les usages
et la créativité autour du numérique : Ainsi est né le
projet In’Moov qui est la création d’un ROBOT HUMANOÏDE, construit grâce à des tutoriels accessibles
gratuitement sur internet (https://inmoov.fr/youvideo/).
Le Robot sera construit de la tête jusqu’au tronc dans
le Fab’lab communautaire situé à Amanlis. Il sera
créé, assemblé pièce par pièce et programmé par nos
jeunes, guidés par les animateurs jeunesse et coordonnés par l’animateur du Fab’lab. L’habillage de ce robot
au niveau du tronc sera réalisé avec des matériaux de
récupération afin qu’il puisse se tenir debout. Quatre
ateliers différents (construction et programmation) seront proposés. Chaque jeune aura accès à toutes les
étapes de la réalisation. L’impression 3D des pièces du
robot sera préparée en amont des séances. Nos jeunes
devront pour autant retravailler chaque pièce une fois
imprimée. La démarche de création de ce robot, leur
permettra de réaliser une « œuvre commune ». C’est
un challenge coopératif : on parvient ensemble à
une production finale, de l’effort et de la mobilisation
de chaque jeune dépend le résultat final.

Les jeunes fabriquent un robot
à taille humaine

Ce robot collaboratif sera présenté au public au
FESTILAB le 1er juillet à Amanlis.
Pour suivre l’avancée du projet : https://lafabriqueccprf.wordpress.com/blog-projet-inmoov/
Véronique RUPIN, élue en charge de la politique enfance jeunesse
Dates à retenir : les créneaux retenus pour la participation des jeunes restériens à ce projet
In’Moov sont les 17 et 24 mai 2017. Chaque jeune doit s’inscrire auprès de Pascal ROUSSEL à
l’Espace Jeunes de RETIERS. Le transport sur Amanlis se fera en car de Retiers.
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INDEMNITÉS DES ÉLUS
Suite à l’évolution de la grille indiciaire au
1er janvier 2017, le Conseil fixe les indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers délégués sur l’indice brut terminal de
la fonction publique, conformément au
décret n°2017-85 du 26 janvier 2017.
TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
Le Conseil valide le dossier Pro du terrain synthétique réalisé par le Cabinet
Sports Initiatives dont l’estimatif s’élève à
582 000 g HT ainsi que l’éclairage du terrain pour un montant de 89 880 g TTC,
charge le Maire de lancer l’appel d’offres
et de solliciter les subventions.
ZA Bellevue
Le Conseil dénomme les deux voies de la
ZA Bellevue :
ZA Bellevue Sud : Impasse André Citroën
ZA Bellevue Nord (voie de l’ancienne ZA
Bellevue) : Rue Henri Poincaré.
VOTE DES TAUX d’IMPOSITION 2017
Reconduction des taux de 2016 en 2017.
Taux

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 ET DES BUDGETS 2017
A - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
commune
Section
Section
fonctionnement investissement
Recettes
réalisées

3 603 582,84

1 260 167,20

Dépenses
réalisées

3 244 362,82
€

1 323 781,54

Excédent

359 220,02

Déficit

63 614,34

Budget primitif : Le budget 2017 s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement
3 618 180 g
- section d’investissement
5 006 942 g
B - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
LOTISSEMENT LE CHÊNE VERT 2
Section
Section
fonctionnement investissement
Recettes
réalisées

851 124,77

317 599,91
628 363,91

Taxe d’habitation

13.30 %

Dépenses
réalisées

318 865,43

Foncier Bâti

14.73 %

Excédent

532 259,34

Foncier non bâti

30.79 %

Déficit
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des services municipaux

310 764,00

Budget primitif : Le budget 2017 s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement
616 630 g
- section d’investissement
510 764 g
C - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
ASSAINISSEMENT
Section
Section
fonctionnement investissement

MAIRIE [02 99 43 51 41]

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

permanences des élus

en dehors des horaires d’ouverture : 06 46 41 41 92

www.retiers.fr
SERVICE TECHNIQUE [02 99 43 09 16]
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

URBANISME [02 99 43 09 20]
Lundi, mardi, jeudi : 9h00>12h00
vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

MÉDIATHÈQUE [02 99 43 68 63]
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

DÉCHETTERIE [02 99 43 40 17]
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

10h00>12H00
9h00>12h00/14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00/14h00>18h00

Recettes
réalisées

304 266,40

592 646,53

Dépenses
réalisées

190 401,53

211 361,17

Excédent

113 864,87

381 285,36

Budget primitif : Le budget 2017 s’équilibre comme suit :
- section de fonctionnement
371 934 g
- section d’investissement
580 887 g

PROCHAIN CONSEIL
LUNDI 15 MAI

BALAYAGE DES RUES

A partir de 6h30, le mercredi 3 mai dans les
lotissements et les mercredi 10 et 31 mai
dans l’agglomération. Merci de laisser libre les
voies pour faciliter l’opération.

Vie municipale

unicipale
AIDEZ-NOUS A TROUVER UN NOM
POUR LA SALLE DE SPORTS
Dans le cadre de la rénovation de la salle de
sports, 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, ou télécharger le formulaire sur le site internet www.retiers.fr ou sur papier libre à déposer
en mairie en mentionnant 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.

TRAVAUX ROUTE DE LA CHAMBRE
Afin d’effectuer la réfection de la couche de
roulement en enrobé à froid, la route de la
Chambre située entre le pont de la 2x2
voies jusqu’au carrefour de Ste-Croix
sera totalement fermée à la circulation
(sauf riverains et véhicules de secours) entre
le 29 mai et le 2 juin. La circulation sera ensuite limitée aux véhicules de moins de 3T5
du 2 juin au 17 juin.
Déviation dans le sens Coësmes vers Retiers :
prendre la direction du Reuf depuis Ste croix,
puis direction Retiers sur la RD 107.
Dans le sens Retiers vers Coësmes : prendre
la rue Pavie, rue Pasteur, rue Leclerc, route de
Fercé RD 107, au Reuf prendre la direction de
Ste Croix.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La commune de Retiers souhaite accueillir des
groupes de musique ou des chanteurs le samedi
17 juin en soirée à l’occasion de la Fête de la
musique. Nous mettrons à disposition un espace
(place sud de l’église) pour toutes personnes désirant s’y produire : scène, sono... Notre scène
sera ouverte à tous.
Renseignement et inscription : 02 99 43 51 41
ou ml.jan-accueil@retiers.fr

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Elle aura lieu le dimanche 14 mai.
Au programme de la cérémonie :
• 10h30 : rassemblement dans la salle
polyvalente de Retiers pour débuter la
cérémonie religieuse à 10h45.
• 11h45 : cortège pour dépôt de Gerbes au
Monument aux Morts, remise de décorations et allocution.
• 12h15 : vin d’honneur (salle polyvalente)

ANIMATIONS SÉNIORS
Dans le cadre des animations seniors, les
membres du CCAS organisent le jeudi 18 mai
partir de 14h à la salle polyvalente, un aprèsmidi « jeux » (Petit bac).
Renseignements : 02 99 43 41 82

LA FÊTE DES VOISINS
La 17e édition de la fête des voisins aura lieu le
vendredi 19 mai. La municipalité encourage
ces actions qui permettent de tisser des liens
et met à votre disposition des tables et chaises
quelle que soit la date.

ALERTE SÉCHERESSE
Le département d’Ille-et-Vilaine est maintenu en
état d’alerte sécheresse, et ce jusqu’au 31
octobre 2017, sauf dans le cas où l’état de la
ressource justifierait de nouvelles mesures.
Arrêté consultable en mairie et sur www.retiers.fr.
Les conditions météorologiques font apparaître
également un risque potentiel «Feux de forêts «.
Rappel : interdiction d’allumer du feu, barbecue, foyer, etc. à moins de 200 mètres
de forêts, de broussailles ou de landes.

DISTRIBUTION DE SACS JAUNES
Depuis le 1er janvier 2017, la distribution des sacs
jaunes se fait toute l’année en porte-à-porte dans
les bourgs et les campagnes.
• Collecte individuelle : 2 rouleaux par
foyer seront déposés sur votre boîte aux
lettres entre le 29 mai et le 9 juin.
• Point de regroupement : En campagne : 2 rouleaux à retirer en Mairie.
Pour les bâtiments collectifs et les usagers collectés en borne d’apport volontaire : pas de sacs.

DÉCLARATION SUR LE REVENU
Les services de déclaration en ligne et sur smartphone sont ouverts pour l’Ille-et-Vilaine jusqu’au
mardi 30 mai 2017 (minuit).
La date limite de dépôt des déclarations papier
est fixée au mercredi 17 mai 2017 (minuit).

STOP CAMBRIOLAGES
L’application « STOP CAMBRIOLAGES» mise
en œuvre pour le Groupement de Gendarmerie
d’Ille-et-Vilaine est disponible gratuitement sur
les plates-formes de téléchargement réservées
aux smartphones.
Elle a pour objectif d’alerter, d’informer, de donner
des conseils, de guider la réaction des victimes,
faciliter l’inscription aux Opérations Tranquillité
Vacances et de rechercher une brigade par le
biais de la géolocalisation.

Le Pays fait son Jardin

Dimanche 14 mai, de 11h à 18h, portes
ouvertes du chantier d’insertion « Le Pays
fait son jardin », La Rigaudière au Theil-de-Bretagne dans le cadre de « Mémé dans les orties ».
Visite de l’exploitation en maraîchage biologique
diversifié, animations, vente de légumes et de
plants biologiques; Contact : 02 99 43 60 66

Économie

Économie
BOTTIER MENUISERIES CHARPENTE

Culture, sport, loisirs
Médiathèque
La médiathèque sera fermée les 26 et 27 mai
Exposition peintures :
Du 3 au 24 mai, les yeux de Clio sous le regard
des muses par Rayto Vernissage le samedi 6
mai à 11h30. Ouvert à tous.
■ Les causeries :
Mercredi 17 mai à 14h30, présentation de
livres, discussion et tricot… en toute simplicité !
■ Rendez-vous habituels :
- Une p’tite histoire passait par là : mercredi 3 mai à 9h30 et 10h15 avec Fanny, pour
les tout-petits de 3 mois à 3 ans (sur inscription).
- La Tête dans les histoires mercredi 3 mai
à 16h (à partir de 4 ans). Pour le confort de tous,
merci d’arriver à l’heure.
Renseignements : 02 99 43 68 63

■

Implantée sur Arbrissel, l’entreprise BOTTIER s’est
installée depuis le 1er mars, rue Gustave Eiffel,
zone artisanale de Fromy, et vous propose ses
services pour vos travaux de charpente, menuiserie et isolation.
Contact : 02 23 08 04 81 - 06 81 76 05 11
www.bottier-charpente.fr

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Mardi 9, jeudi 11, lundi 15, mardi 16 mai de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et mercredi 10 mai de 9h30 à 12h à l’Espace Brulon
de Janzé, module de découverte des métiers afin
d’aider les femmes dans leur projet professionnel
et découvrir les métiers de l’entreprise.
Inscriptions : 02 99 47 16 67

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
éDOUARD MAHÉ

Vendredi 19 mai de 16h15 à 18h30, portes
ouvertes de l’école maternelle publique Edouard
Mahé. Venez visiter les locaux, rencontrer les enseignants, la responsable du restaurant scolaire...
■ Nouvelles inscriptions : se présenter au
préalable en mairie muni de votre livret de famille
et d’un justificatif de domicile.
Renseignements : Magali CARDIN - 02 99 43 50 28
■

ANTENNE DE PLANIFICATION
À JANZÉ
Une sage-femme de la Protection Maternelle et
Infantile et une conseillère tiennent une permanence pour des informations, de l’écoute et des
consultations concernant la contraception, les Infections Sexuellement Transmissibles, l’Intervention Volontaire de Grossesse, la vie de couple…
Permanence tous les jeudis de 9h30 à 13h
(sans rendez-vous) et de 14h30 à 17h (sur rendez-vous) au centre bucco-dentaire du centre
hospitalier de Janzé. Gratuit et confidentiel.
Rendez-vous : 02 99 47 57 80

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FEES
Dessin et Peinture : du samedi 13 au
lundi 15 mai, de 14h à 17h30 chaque jour, à la
salle n°1 (derrière la mairie).
Renseignements : 02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 3 mai à 14h, au collège
« 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 17 mai à 14h30 –
Salle n°2 (cour de la Mairie). Merci de venir avec
son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 4 mai de 9h30 à
11h30 à la Médiathèque.
■

SAISON CULTURELLE
Mercredi 31 mai à 18h30 à la salle Sévigné à
Martigné-Ferchaud, concert de l’Orchestre symphonique de Bretagne « Le Léopard et le chasseur ».
Tarifs : plein 6 g, réduit 4 g, forfait famille 13 g.
Durée : 1h, dès 7 ans.
Réservations : 02 99 43 64 87

CONCERT
Samedi 13 mai à 20h30 au Gentieg à Janzé,
concert « Güz II », les trois musiciens vengeurs
masqués partagent la scène avec les ensembles
du Hang’Art.
Renseignements et réservations : 02 99 43 42 75

VIDE-GRENIER
DES ÉCOLES PUBLIQUES

ATELIERS
GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE
Le CCAS de Retiers, en partenariat avec le CLIC
de la Roche aux Fées, propose des ateliers mémoire les mardi 16, 23 et 30 mai et 6 et 13 juin
de 10h à 12h, salle n°2 (cour de la mairie) animés par l’Association Brain-up.
Places limitées - inscriptions obligatoires.
Renseignements : 02 23 55 51 44

Santé, social

Dimanche 7 mai de 6h à 17h au champ de foire,
vide grenier. 2 g les 2 mètres. Pièce d’identité
obligatoire.
Inscriptions : 06 85 74 79 88

Culture, sport, loisirs

CONFÉRENCE UTL

Culture, sport, loisirs

Lundi 15 mai à 14h30 à Martigné-Ferchaud, « La
Loire et ses écrivains » animée par Jean AUBRY.
Renseignements : 02 99 44 48 16

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS
Mai
Mardi 9

RANDONNÉES PÉDESTRES
Organisées par «chemins et randonnées».
• 6 mai : La Bouexière (12 km ; variante
10 km). Covoiturage 13h15.
• 13 mai : Drouges (11,2 km).
• 20 mai : La Bosse de Bretagne (14 km ;
variante 10 km). Covoiturage 13h30.
• 27 et 28 mai : week-end rando avec l’UCTR
• 3 juin : Rannée (11 km).
Adhésion : 15 g/an; randonnée occasionnelle : 2 g
Renseignements : 02 99 43 56 25

LES FOULÉES RESTÉRIENNES
Dimanche 21 mai, 5es 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 «JoggingClub Retiers - 10, rue Robert Surcouf à Retiers»,
ou sur www.joggingclubretiers.com
À partir de 14h, course des enfants (gratuit) –
restauration sur place.
Tous les bénévoles sont les bienvenus.
Contact : 06 87 13 62 50

FÊTE DES FAMILLES : BASKET
Samedi 13 mai de 10h à 16h30 à la salle Papin,
le Martigné-Retiers Basket Club organise sa traditionnelle fête des familles, suivie de l’assemblée
générale et d’un repas.
Renseignements : 06 52 71 44 36

PORTES OUVERTES : ESPACE JEUX
Samedi 20 mai de 10h à 12h, l’Association
de Retiers des Assistantes Maternelles ouvre les
portes de son espace-jeux au Centre de Loisirs,
rue Louis Pasteur. Venez découvrir ce lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, échanger sur
les différentes activités et partager une activité
ludique ainsi qu’un petit goûter.
Ouvert tous les mardis et vendredis de 9h à
11h30, inscription : 02 99 47 13 95
Nouvelles permanences de l’ARAM : lundi, jeudi et
vendredi de 13h30 à 15h30.
Renseignements : 07 69 45 74 55

FÊTE DE LA MOTO
Samedi 3 et dimanche 4 juin au champ de
foire, organisée par Les Guidons de la Roche aux
Fées.
Le samedi : 14h, balade moto ; 18h30, concert
et 21h, cochon grillé – soirée disco 25 g (réservation avant le 20 mai).
Le dimanche : 9h, bourse
pièces moto et auto + expo ;
11h, balade moto, balade de
véhicules anciens.
Réservation : 06 29 50 82 37
Bourse : 06 71 30 49 38

Lundi 15
Lundi 22
Mardi 23
Vendredi 26
Lundi 29

14h – Club Retiers avec
inscription pour la fête de
l’amitié du 13 juin à StCoulomb
Palet – Le Theil-de-Bretagne
Palet - Thourie
14h – Club Retiers avec
inscription fête du 13 juin
Bal avec Thierry SIMON
Palet – Martigné-Ferchaud

CLASSES 7 RETIERS
Samedi 10 juin au Restaurant du Parc, repas
des retrouvailles de la classe 7.
A 11h30 : photo souvenir au Média-Parc, suivie
d’un repas et d’un 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

WEEK-END « RANDOS DES FÉES »
organisé par l’UCTR et « Chemins et randonnées »
Samedi 27 mai à partir de 13h et dimanche 28
mai à partir de 7h30 au champ de foire, route de
Marcillé-Robert.
■ CYCLOS: 4 circuits de 35, 50, 70 et 100 km.
4.5 g.
■ VTT : 5 circuits de 15 (circuit familial), 25, 35,
45 et 55 km. 5 g.
Circuit familial et – 14 ans : 3.5 g.
■ PÉDESTRE et MARCHE DYNAMIQUE :
2 circuits de 7 et 14 km ; départ libre ou rando
accompagnée le samedi à 14h, le dimanche à 9h.
4 g.
Repas dimanche à partir de 13h : poulet rôti au
feu de bois et sa garniture, fromage, dessert, boisson. Adulte : 15 g, - 12 ans : 8 g.
Réservations auprès de l’association UCTR, Chemins et randonnées et « Le Bistro » à Retiers.
Renseignements : 02 99 43 46 45

UN JOLI
MOIS DE
MAI
C’EST BEAU LA VIE,
À VOIX HAUTE,
SAGE-FEMME,
JE DANSERAI SI JE
VEUX..
et beaucoup
d’autres films !
Toute la programmation

www.leresteria.net

Culture, sport, loisirs

PERMANENCES

> SANS RENDEZ-VOUS

C.A.F.

2, 9, 16, 23 & 30 mai
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 19 mai 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

CONSULTATION DES NOURRISSONS
Maison médicale de garde
>Pesée :
Jeudi 28 mai de 9h00 à 12h00
RV: CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

SECOURS CATHOLIQUE

samedi 6 & 20 mai 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 24 mai
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
8/03> Malo RAISON,
17, Le Tertre
14/03> Malo FOURDEUX,
1, La Retaudière

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
15/02> François LOUÂPRE,
17 rue Jean Mermoz
16/03> Léontine GASTEL,
10 rue Lamennais
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