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d’information communale
Animer la ville
Le printemps est une période riche en animations, avec une forte implication de notre tissu associatif qui contribue ainsi à dynamiser notre ville et à la rendre vivante et attrayante.
Tout au long de l’année, ces animations, ces temps forts, donnent à la ville une âme. La municipalité
accompagne et encourage l’organisation des évènements qui tissent des liens, portent des valeurs et
créent une ambiance familiale, conviviale et festive. Pour rester fidèle à cet état d’esprit, la municipalité
a décidé de ne pas renouveler cette année l’organisation de la fête de la musique, sur l’espace public,
compte-tenu des débordements nocturnes lors des précédentes éditions.
Parmi les évènements marquants de ce mois de juin, nous souhaitons mettre en avant la 30e édition
du grand prix cycliste de la Roche-aux-Fées à Retiers le 24 juin ! Un grand merci aux organisateurs et à
l’ensemble des bénévoles !
Thierry RESTIF, Maire

GROS
PLAN LE 24 JUIN
FÊTE DU VÉLO

Cette année, l’association cycliste du pays de la Roche aux Fées
fête les 30 ans de la course du même nom.
Les premières années, cette course était courue Des primes et des prix seront distribués tout au
sur tout le territoire, maintenant elle l’est sur une long de la course au meilleur grimpeur, meilleur
seule commune.
animateur, à la meilleure équipe, et au classement
Pour cet anniversaire c’est donc Retiers qui a été final. Les financeurs de cette manifestation sont la
choisi pour accueillir cette épreuve. L’association Communauté de communes, la ville de Retiers,
travaille depuis quelques mois à la réussite et au les communes environnantes, ainsi que les
bon déroulement de cette journée.
nombreux commerçants partenaires.
■ Le matin à partir de 9h30, une course appeLe contrôle de cette épreuve est assuré par le Vélo
lée « Pass cycliste » sillonnera les routes sur une Club Rennais avec le soutien logistique du Comité
boucle de 5 km à faire 13 fois entre Renaudet et des fêtes. La sécurité du circuit est assurée par 80
le Tertre en passant par le Boulevard Richard. Elle signaleurs épaulés du Comité des fêtes et des cysera réservée aux anciens coursiers licenciés en clotouristes de Retiers.
Le speaker officiel du Tour de France, Damien
catégorie D1,D2,D3,D4.
■ L’après-midi, une épreuve beaucoup plus releMARTIN, commentera ces courses tout au long
vée, pour les catégories 1-2-3 et juniors, se déroule- de la journée.
ra à partir de 14h30. Parmi les coureurs, quelques- Venez nombreux à cette grande fête du vélo,
uns sont tout près d’une carrière professionnelle.
vous pourrez également, ce même jour, profiter
Comme le matin, le départ se fera en haut du de la kermesse des écoles privées. Le week-end du
boulevard Richard pour une boucle de 11 km 24 juin sera donc sportif et festif.
600 à faire 11 fois entre Renaudet et le Reuf, puis le
Gros Caillou, et passant souvent par le centre-ville Henri AUBRÉE, adjoint Sports – Loisirs.
(soit 127 km).
ignes de sécurité
Circuits et cons
■ Course d'ouverture (de 9h à 11h30). Départ : boulevard Richard, rue Lancelot, Le Burin, La Borderie, Renaudet, Le Pas
Veillard, La Barre, La Gérardais, rue Victor Hugo et boulevard Richard.
■ Grand prix de la Roche aux Fées (de 14h à 18h). Départ : boulevard Richard, rue des Colonels Dein, La Barre, Le Pas Veillard,
Renaudet, La Borderie, Le Burin, rues Lancelot, De Lattre de Tassigny, place Saint-Pierre Nord, rues Pasteur, Maréchal Leclerc, Le Reuf, Le Gros
caillou, Bellevue, rues Mermoz, Clémenceau, Hugo et boulevard Richard.
Circulation autorisée uniquement dans le sens des courses, stationnement interdit sur tout le circuit.
Merci de respecter les consignes et les conseils des signaleurs.
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Pas de conseil au mois de mai

ANIMATIONS SÉNIORS

Dans le cadre des animations seniors et de la
fête de la musique, les membres du CCAS, organisent le jeudi 21 juin à partir de 14h à la
salle polyvalente, un après-midi musical.

PLAN CANICULE

BALAYAGE DES RUES

A partir de 6h30, le mercredi 6 juin dans les lotissements et les mercredi 20 juin dans l’agglomération. Merci de laisser libre les voies pour faciliter
l’opération.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre ouvert au service social de la Mairie au 02 99 43 51 41 (demander MarieChristine) : vous bénéficierez d’une aide en cas de canicule.
Vous qui connaissez une personne âgée ou isolée, qu’elle soit membre de votre famille ou voisin, incitez-la
à se faire connaître ou signalez-nous ses coordonnées. Avec son accord ou celui de ses proches, elle sera
inscrite sur le registre.
Envie d’en savoir plus ? Composez le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou consultez www.santé.gouv.fr/canicule.

LIGNES ELECTRIQUES

Jusqu’à fin juin, contrôle des lignes par hélicoptère pouvant créer des nuisances.

RETOUR EN IMAGES SUR notre Fête de l'Europe
Retour en images sur la fête de l’Europe à Retiers du 24 au 28 mai, à l’occasion des 20 ans du jumelage avec Miescisko !
Près de 60 polonais ont été accueillis dans les familles, ainsi que des délégations de Scharnebeck (Allemagne) et De
Bilt (Pays-Bas), les autres partenaires européens de Mieścisko...
L’orchestre symphonique de la communauté de communes,
«le Symphopop» , a lancé idéalement la soirée concert
du vendredi 25 mai !

Arrivée de nos
amis Polonais
sur la
place
Mieścisko

Quand la musique fait le lien : les musiciens de
l’orchestre de Mieścisko ont joué un grand rôle dans
l’animation de ce week-end familial et festif

Symbole d’une amitié forte, un arbre a été planté au Média-Parc
Les jeunes polonais et français ont mis une excellente ambiance lors de la soirée festive
du samedi 26 mai, entrainant toutes les générations !

RENCONTRE
« DIALOGUER AU TRAVAIL »

FESTIVITÉS
DU 14
JUILLET

La Municipalité
vous invite à sa
traditionnelle
fête le 13 Juillet.
Programme : Le Comité des fêtes
vous propose un repas en plein air
au Média-Parc le vendredi 13 Juillet à 19h. Réservations auprès des
membres du Comité des fêtes et de
certains commerces : Restaurant du
Parc, la Cave de la Roche aux Fées, Viviane Coiffure, Votre Marché, Super U.
Au menu : apéritif, paupiettes
de dinde au piment d’Espelette,
pommes de terre sautées ou assiette
anglaise, fromage, tartelette pralinoise et café (14€, tarif réduit pour les
enfants).
Le repas sera suivi à 21h30 d’un
spectacle avec le groupe colombien « El Balcon de los Artistas », ballet
dansant représentant les arts et traditions de la Colombie.
Nous vous conseillons d’apporter vos
sièges pliants.
Le feu d’artifice pyromusical sera
tiré au stade Joseph Egu à 23h30. Un
bal populaire au Média-Parc clôturera cette soirée.

FORUM
ENTREPRISE

Jeudi 7 juin de 16h à 19h au Parc
des expositions de Vitré : forum de la
création, reprise et développement
de l’entreprise.
Entrée libre et gratuite.

Lundi 11 juin 2018, à 19h30, au Centre Social Jacques Boyer de
Vitré, rencontre proposée par les Centres Sociaux de Vitré et de
la Guerche, en partenariat avec le Conseil de Développement du
Pays de Vitré-Porte de Bretagne, durant la semaine pour la qualité de vie au travail (du 11 au 15 juin 2018).
Autour d’un grignotage, l’idée est d’échanger avec d’autres personnes, sur ses expériences de travail (réussites, difficultés), de
partager ses bonnes pratiques… Une psychologue du travail est
présente pour participer aux discussions, éclairer, témoigner…
À qui cela s’adresse-t-il ? À toutes les personnes ayant connu
ou étant en situation d’emploi/de recherche d’emploi… À tout
le monde !
Entrée libre et gratuite et les échanges sont anonymes.
02 99 75 04 60
contact@centresocialdevitre.fr

ThÉÂtre-dÉbat :
PRÉVENTION
DES CHUTES

Vendredi 22 juin à 14h30
à la salle polyvalente,
théâtre-débat de prévention
« Juliette au pays des embuches ».
La Communauté de Communes « Au
pays de la Roche aux Fées », la commune de Retiers, le
CLIC de la Roche-aux-Fées, Soliha et la Mutualité Française Bretagne proposent d’aborder la question des chutes et sa prévention à travers l’amélioration des conditions de vie du logement
pour bien vivre chez soi.
Juliette, environ 70-80 ans, a chuté dans son escalier et se retrouve
hospitalisée pour quelques examens. Elle se retrouve dans une
chambre double avec une jeune femme qui deviendra sa « confidente ». Juliette aura la visite du médecin, de l’infirmière, de son aide
à domicile, sa sœur, sa voisine, sa fille et son gendre.
Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs bénévoles, sera suivie de l’intervention de professionnels (Ergothérapeute, Service
Habitat CCPRF) et d’un temps d’échanges avec le public.
Un verre de l’amitié sera offert pour prolonger les échanges avec
les professionnels. Gratuit et ouvert à tous.
Communauté de communes : 02 99 43 64 87
Commune de Retiers : 02 99 43 51 41
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CULTURE POUR.TOUS.
AU PAYS DES.
FÉES.

ENQUÊTE
SUR L’EMPLOI

L’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE)
réalise une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité sur un échantillon de logements jusqu’à fin novembre 2018.
Les ménages interrogés seront prévenus individuellement par courrier
et seront enquêtés par Madame
GUERIF. Elle sera munie de sa carte officielle. La participation est obligatoire et les réponses fournies restent
strictement confidentielles.

Dictée : mercredi 6 juin 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 20 juin à 14h30 – Salle n°2 (cour de
la Mairie). Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 7 juin de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque.
■

EXPOSITION

FESTIVAL ARTS2RUES

Samedi 9 juin à partir de 14h, site de l’Yve à Janzé.
Beaucoup d’humour, un peu de sport et quelques
notes de poésie rythmeront l’après-midi. Egalement,
place aux jeunes talents locaux avec des numéros acrobatiques de l’école Vent de Cirque et les comédiens en
herbe de la section théâtre de l’Amicale Laïque.
Gratuit.

Jusqu’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.

UTL

Lundi 4 juin à 14h30 à la salle polyvalente, conférence « Le projet ITER» animée par Monsieur
BERLIVET.
Renseignements : 02 99 44 48 16

OFF SCÈNE

Samedi 9 juin à 18h au Manoir du
ÉCOLE
Plessix, Coësmes, spectacle « ChanDE MUSIQUE
sons pauvres… à rimes riches ! » de
LE HANGART
Tonycello.
Mercredi 27 juin à partir de 19h, salle Count Basie Le Hangart à
Tarifs : 5 € plein, 3 € réduit, gratuit
Janzé : Festival du Hangart.
pour les – 6 ans.
02 99 43 42 75
■ Dimanche 10 juin à 16h à la Chapelle de Beauvais au Theil-de-Bretagne,
L'OUTIL EN MAIN
récit « Le Phare ».
du Pays de la
Tarifs : 5 € plein, 3 € réduit, gratuit pour les – 6 ans.
Roche aux Fées
02 99 43 64 87
Mercredi 6 juin de 14h30 à 16h30 au local,
rue Foch : Portes ouvertes.
Les personnes qui souhaitent voir les ate- PEINTURE
COULEURS DE BRETAGNE
liers en fonctionnement sont invitées à
venir au local, le mercredi 6 juin à partir de Avis aux amateurs de peinture d’art : samedi 30 juin de
14h30. Pour une bonne organisation de ces 8h à 19h à Marcillé-Robert, « Couleurs de Bretagne ».
Cette année, c’est la commune de Marcillé-Robert qui jouevisites, merci de vous inscrire par mail :
ra le modèle. Les participants pourront partir à la recherche
loutilenmain.retiers@gmail.com
d’un patrimoine, d’un panorama… pour éveiller leur sens
ou Michelle Clouet 02 99 43 56 25
Vous pourrez y préinscrire vos enfants artistique, créer et restituer une œuvre à la fin de la journée.
pour la saison 2018-2019 (dans la limite Inscriptions gratuites de 8h à 12h à la mairie de Marcillé.
0 820 205 235
des places disponibles).
Toute cette journée, nombreuses animations et spectacles
dans le bourg et à l’étang.
Repas champêtre, réservation au 02 99 47 68 15
■

Médiathèque

Exposition : du 4 au 25 juin :
Travaux des élèves de l’école
d’arts plastiques de Retiers.
Mardi 5 juin à 18h30 : vernissage. Ouvert à tous

Rendez-vous habituels :
• Les Bébés lecteurs en musique (pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans). Mercredi
13 juin à 9h30 et 10h15 (sur
inscription).
• La Tête dans les histoires
(à partir de 4 ans). Mercredi 13 juin à 16h (pour
le confort de tous, merci
d’arriver à l’heure).
02 99 43 68 63

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-CROIXSAINT-JOSEPH

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Collecte de papiers : L'Apel de l'école St-JosephSte-Croix vous donne rendez-vous pour ses prochaines collectes de papiers et journaux les samedi
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
■ Kermesse : Dimanche 24 juin, l’école St Joseph /
Ste Croix organise sa traditionnelle kermesse sur le
thème «Les fêtes du calendrier...!».
Au programme :
À partir de 12h : repas. Réservation au 02 99 43 53 00
(Menu adulte : 11 € et menu enfant : 5 €)
14h30 : défilé musical des enfants, jeux sur la cour de
l’école, concours de palets, ...
À partir de 19h00 : repas
moules / frites sur place ou
à emporter (prévoir ses
récipients) : 7 €
Venez nombreux pour
une journée de convivialité : enfants, parents,
amis de l’école...
■

Lun 4
Mar 5
Lun 11
Mar 12
Lun 18
Lun 25
Mar 26
Ven 29

Juin

Palet – Martigné-Ferchaud
13h30 – Club
Palet – Janzé
Fête de l’amitié – Saint-Aubin du
Cormier
Palet – Retiers
Palet – Essé
13h30 - Club
Bal animé par Didier GILBERT

FÊTE
DES ECOLES PUBLIQUES

Dimanche 1er juillet, rendez-vous à 11h à
l’école pour un défilé haut en couleurs.
Vers 12h30 au Média-parc : repas suivi d’un
après-midi jeux.
Nombreux stands et concours de palets.
09 54 07 41 33

CONCOURS
DES CHEVAUX
BRETONS

Vendredi 29 juin à 14h sur le parking du
Champ de Foire, route de Marcillé-Robert.

BALADE : LES MOTARDS ONT DU CŒUR

Dimanche 10 juin à partir de 10h au Parc des expositions, route de
Marcillé-Robert, l’association « Les motards ont du cœur » organise sa
24e balade au profit des Restos du Cœur 35.
Au programme :
À partir de 10h : accueil des participants et visiteurs
10h – 13h30 : animations diverses et petite restauration,
14h – 17h30 : Balade d’environ 100 km,
18h : remise du chèque.
www.lesmotardsontducoeur.com

RANDONNÉES
PéDESTRES.

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.
www.asrc.bzh
tournoisu11u13@asretiers.com

EN TRAVAUX

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
9 juin

Sortie à la journée Ploumanac’h.
16 juin
Bais (12km - variante
10 km)
23 juin
Bourg-des-Comptes
(11 km)
30 juin
Chartres-de-Bretagne
(10km)
Reprise le samedi 8 septembre
02 99 43 56 25

Le Restéria ferme ses portes
pour se refaire une beauté !
Le chantier est prévu pour durer tout l’été : le hall d’entrée va être
totalement remanié pour être conforme aux normes d’accèssibilité aux
personnes handicapées et la salle va être entièrement rénovée .
Toute l’équipe de bénévoles vous attend nombreux pour la réouverture,
mi-septembre, dans un cinéma «tout beau tout neuf» .
Bel été à tous d’ici là !

www.leresteria.net

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 15 juin 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
Vendredi 1, 8, 15, 22 & 29 juin 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-CASSONNET-VERMILLARD
02 99 43 65 41

PHARMACIES DE GARDE

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 28 juin après-midi
- Consultation PMI : jeudi 14 et 28
juin 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 2 & 16 juin
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 27 juin 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

16/03>	Norah AKHCHACH MERRE,
8 square Charles de Gaulle
14/03> Maxence DOUARD,
39 lieu dit La Biardière

DÉCÈS

12/04> Madeleine PANNETIER
veuve BIGOT,
10 rue Lamennais
22/04> René DOUARD,
16 bis rue des Colonels Dein
23/04> Jules PERROIS,
36 rue Jean Mermoz
29/04> Francis HAVARD,
10 rue Lamennais
6/05> Jean MARTIN,
10 rue Lamennais
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