SALON BIO 360 OPEN

Petit rappel : mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet au Parc
des expositions, route de Marcillé-Robert, salon Bio360
Open.
Ce salon est un événement unique en France dédié
aux professionnels des secteurs de la bioénergie et de
la bioéconomie. Il propose des solutions agricoles et forestières pour relever le défi du changement climatique.
Inscription : www.bio360expo.com

ANIMATIONS

www.leresteria.net

Juillet

MAIRIE
02 99 43 51 41

Lu 12
Ma 13
Lu 19
Ma 20
Lu 26
Ma 27
Me 28

Août

Ma 3
Ma 10
Lu 16

Ma 17
Lu 23
Ma 24
Lu 30

13h30 : Palet interclub – Thourie
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
13h30 : Palet interclub – Coësmes
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
13h30 : Palet interclub – Retiers
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
13h30 : Palet interclub - Essé
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
Sortie à la journée : ferme de la
Michaudière
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
13h30 : Palet interclub – Martigné-Ferchaud
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
13h30 : Palet interclub - Coësmes
14h : Palet, pétanque, marche –
Parc des expositions
13h30 : Palet interclub – Thourie

municipaux.

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

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

COMMUNAUTAIRES
(À la Roche aux Fées à Essé)
- Les dimanches contés : Les 11
et 18 juillet. 14h : sieste contée
et interactive avec des histoires
de fées et de korrigans.
16h15 : spectacle de contes
devant le dolmen « Ça raconte
quoi les contes ?» Gratuit
réservations : 0 820 205 235
- La semaine de la préhistoire : du 21 au 25 juillet à partir de 12h30.
Cinq après-midis pour découvrir l’archéologie
et la préhistoire, en particulier les modes de vie
des populations du paléolithique et du néolithique. Gratuit.
- Les mercredis de la Roche aux Fées : les 28
juillet, 4 et 11 août de 17h15 à 22h30.
3 mercredis pour faire le plein de sensations et
de moments conviviaux avec des artistes surprenants.
Réservations : 0 820 205 235

Reprise des randonnées en septembre si les
conditions sanitaires le permettent.
02 99 43 56 25

La mairie sera fermée les samedis matins
du samedi 17 juillet au samedi 28 août inclus.

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

Lundi, mardi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

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

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

!

Compte tenu de la situation actuelle,
certains lieux de permanence ont été
provisoirement modifiés.

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

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

BOUTIQUE DE GESTION

CDAS Janzé
RDV 02 22 93 68 00

Assistante Sociale MSA

NOURRISSONS

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

Assistante Sociale CDAS

Communauté de communes
12 rue Pasteur
- Permanence puériculture : pas de
CAF (sauf vacances scolaires)
permanence en juillet/août
Ancienne maison médicale de garde - Consultation infantile : jeudi 8 juillet
12 rue Pasteur
de 9h à 12h
Pas de permanence en juillet et août. RDV 02 22 93 68 00
RDV sur compte CAF ou au 3230
Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CARAC

Renseignements 09 69 32 50 50
RDV 39 60

CICAS

vendredi : 14h>17h30
RDV 02 99 43 44 16

CLIC (aide aux personnes âgées,
handicapées)
POINT ACCUEIL EMPLOI
Ancienne maison médicale de garde
12 rue Pasteur
Tous les jeudis 9h >12h
RDV 02 23 55 51 44

Communauté de communes
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le mercredi de 10h à 12h
RDV 02 99 43 64 87

CPAM

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Accueil à Janzé ou La Guerche,
RDV 36 46

RDV 02 99 86 07 47

Communauté de communes
1er et 3e vendredi de chaque mois 10h>12h
RDV 02 99 43 64 87

ARCHITECTE-CONSEIL

Mairie de Retiers

mercredi 6 juillet 7 septembre matin
RELAIS INTER COMMUNAL
RDV 02 99 43 51 41
PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS ENFANTS (RIPAME) CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
Communauté de communes
CANTON LA GUERCHE DE B.
mardi : 16h>19h

Centre d’information, Conseil et Accueil MISSION LOCALE
des Salariés
Communauté de communes
0820 200 189
Le mardi et le vendredi
RDV 02 99 75 18 07

Communauté de communes
Le mercredi 14h30-19h (16h30 pendant les vacances scolaires). Autres
créneaux sur RDV 06 45 61 84 84

PIMMS (aide aux démarches administratives)

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

INFIRMIERS

Centre de soins - A.D.M.R.
02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL-GATEL-VERMILLARD
02 99 43 65 41
Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

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

État civil.

DÉCÈS

13/05> Elise CHAUVEL,
veuve JANSON,
10 rue Lamennais
24/05> Marie CHOPIN,
veuve BROSSAULT,
10 rue Lamennais
31/05> Auguste GUILLEUX,
6 allée des Myosotis
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Un été en fête
L’été est là, et nous pouvons enfin retrouver plus de liberté. Après plus d’un an de restrictions dues à la
crise sanitaire, le climat ambiant prend des airs de retour à la normale. Avec la vaccination, cette nouvelle étape a davantage de probabilité de s’inscrire dans la durée, contrairement à l’épisode de relâchement à l’été et à l’automne 2020. De cette liberté retrouvée, à chacun d’en faire bon usage, nous savons
qu’il ne faut pas baisser individuellement la garde.
Même si cela reste sous conditions, les manifestations culturelles et artistiques, les évènements touristiques, les rencontres associatives sont enfin de retour.
À Retiers, cette année, ce sera fête en plein air le dimanche 11 juillet ! En s’associant au Festival
DésARTiculé, l’équipe municipale souhaite donner une nouvelle dynamique à ce rendez-vous, toucher
de nouveaux publics et favoriser les liens intergénérationnels, avec un esprit familial et convivial, dans
la verdure du parc. Et en clôture, nous aurons le traditionnel feu d’artifice !
Bel été à toutes et à tous !
Thierry Restif, Maire de Retiers

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mairie de Retiers
Mercredi 21 juillet/18 août/22 septembre de 9h à 12h
de 9h à 12h
RDV 02 99 43 51 41

GROS
PLAN

PERMANENCES JURIDIQUES

Notaire et avocat
RDV 02 99 43 64 87

SECOURS CATHOLIQUE

- Permanence rue des Colonels Dein
tous les samedis de juillet de 10h-12h
(fermée en août).
- Local meubles : samedi 7 août (rue de
la Tannerie) 10h-12 h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

Communauté de Communes Tous les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 en juillet sauf le 15 juillet.
Fermeture pour congés en août. Reprise le 26 août

TAXIS-Ambulances

RANDONNÉES
PéDESTRES.

!

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).

CARSAT

Le Restéria

L’été, c’est aussi le temps du cinéma !
...au plaisir de vous retrouver
dans notre salle

Services

Lu 5
Ma 6

ESPACE VIE SOCIALE

Accueil de loisirs : Ouvert tout l’été avec une semaine
de fermeture du 16 au 20 août.
Thème : découvrir mythes et légendes de tous les pays.
Au programme : nombreuses sorties (visite au zoo
de Branféré, jardin de Brocéliande…) et découvertes
comme les percussions corporelles…
Inscription au 02 99 43 69 27
Les programmes de la rentrée et feuilles d’inscriptions
seront disponibles sur le site de l’EVS à partir du 23 août.
L’association sera également présente au forum des associations du 4 septembre.
Bricoparc en famille : Mardi 13, 20 et 27 juillet au Média-Parc : animations familiales gratuites et accessibles
à tous. Balade gourmande, atelier vannerie, linogravure
mais aussi faire de belles découvertes.
Sortie nature : Jeudi 29 juillet : surprise sortie nature.
Tentez l’aventure de la surprise sortie et prenez un grand
bol d’air en famille et vivez une belle aventure en toute
sécurité. Sur inscription.
02 99 43 69 27
Espace Jeunes : L’Espace
Jeunes entre dans le nouveau
pôle jeunesse le 5 juillet et sera
ouvert tout le mois de juillet de
14h à 18h (sauf autre indication
pour des activités spéciales).
Au programme : après-midi sardine, décoration et installation des
nouveaux lieux, stage autour de la création d’un clip vidéo organisé par Roche aux fées communauté du 7 au
9 juillet sur des journées complètes (gratuit sur inscription), construction d’un mobilier d’extérieur.
Du 12 au 16 juillet, un musicien professionnel viendra animer un stage de découverte des instruments
d’Afrique de l’Ouest (tous les après-midi, 10 € sur inscription). L’espace Jeunes sera fermé le 14 juillet.
Tout l’été, les jeunes pourront participer à différentes
sorties (à la journée ou sur l’après-midi) : en vélo, à la
plage, à l’étang de Martigné, à Rennes, au musée, etc
(sur inscription).
Fermeture du 07 au 29 août, réouverture le 30 août avec
une nuit au local et une séance de ciné plein air le 31
août.
evsjeunesseretiers@gmail.com ou au 07 66 81 13 84

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

Fête EN PLEIN AIR
LE 11 JUILLET

Cette soirée conviviale sera connectée à un temps « Festival DésARTiculé hors les
murs de Moulins». Programmées par l’association Rue des Arts, deux compagnies vont s’installer le temps d’un spectacle
dans la rue Pavie et au Média-Parc.

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

DÉFIBRILLATEURS

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

3/06> Marie CHEDEMAIL,
veuve BOUGET,
10 rue Lamennais
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Au programme :
Acte I - 19h , rendez-vous devant le n°7 de la rue
Pavie : Avec Meeting !, la Cie Non Négociable,
dépasse le politiquement correct. Duo politiquement déjanté, Mme Martin, élue à l’urbanisme,
secondée par sa petite Violaine, prépare une
inauguration surprise depuis des mois… Tout
est prêt, le champagne, les petits fours… La liste
d’invités est grande !... et si les imprévus réécrivaient l’histoire ? (durée : 1h00)
Acte II - à partir de 19h30 : Un temps convivial
« Tous aux restos! » en partenariat avec la Municipalité. Repas (plat et dessert, sans boisson) prix
unique : 15 €
Réservations : L’écrin (09 86 70 18 96)
Pizzéria La Roma (02 99 44 40 85)
Le Restaurant du Parc (02 99 43 51 65)
Acte III - 22h rendez-vous dans le Média-Parc : La
Gazinière Compagnie va réunir le public autour

d’un spectacle étonnant et drôle, La Françoisedes-Jeux. Sillonnant les routes de France et de
Navarre à bord de sa Loto-mobile, La Françoise
se donne pour mission de remettre le hasard au
goût du jour. Accompagnée de son DJ et munie
de son boulier à manivelle, elle vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir
du changement, une vie nouvelle, et réaliser les
rêves les plus fous. Venez défier la chance et la
fortune !
Acte IV – 23h30, la soirée s’achèvera avec le
feu d’artifice pyromusical, tiré au stade Joseph-Egu.
Une soirée à ne pas manquer !

CONSEIL MUNICIPAL 31 MAI 2021
PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES

Approbation du renouvellement de la convention
désignant le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
comme délégué à la protection des données.

Effacement de dettes

Acceptation de l’effacement de dettes pour des
titres impayés de cantine / garderie de 2019 et 2020
d’un montant de 410,54€.

Avenant marchÉ dojo, piste
d’athlétisme, PÔLE JEUNESSE

Approbation des avenants suivants :
•
Entreprise GIBOIRE (lot 1) d’un
n
i
a
h
montant total de 40 376,40€ HT
Proc il
se
(enrobés + réfection piste d’athlécon
tisme),
i
d
lun et
• Entreprise CHANSON (lot 2)
ill
5 ju
pour un montant de 4 176,80€ HT
(bouche pore sur dallage du Fablab
du pôle jeunesse),
• Entreprise HEUDE Bâtiment (lot 8) d’un montant
de 5 283,30€ € HT (trappe technique et menuiseries diverses),
• Entreprise LUCAS (lot 12) d’un montant de
4 615,00 € HT (peinture, toile de verre…).
Suite à ces modifications, le marché est porté de 1 749 742.62€ HT à 1 804 194.12 € HT soit
2 165 032.94€ TTC.

Bilan des cessions
et acquisitions

Approbation du bilan des acquisitions et cessions
foncières pour l’année 2020.

RECRUTEMENT

La commune de Retiers recrute un agent des
Espaces Verts à temps plein en CDD de 6 mois
à pourvoir au 1er septembre 2021 (conception,
réalisation et entretien des espaces verts, fleurissement de la ville, décorations des fêtes et cérémonies...).
Profil : BAC Pro « aménagements paysagers » exigé (en alternance souhaité) ou expérience dans
un poste similaire, aptitude à la conduite d’engins
agricoles souhaitée, permis B exigé. Ce poste est
appelé à évoluer vers un poste permanent.
Renseignements : 02 99 43 41 83
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 9
juillet 2021 à Monsieur Le Maire – Mairie de Retiers, 19 rue Georges Clémenceau 35240 Retiers.

centre de vaccination

La Commune de Retiers a mis à disposition des locaux au sein du centre polyvalent situé rue Victor
Hugo afin de mettre en place un centre de vaccination. Le conseil municipal accepte l’aide de l’Etat
d’un montant de 8212 € correspondant aux frais
d’installation et de nettoyage engagés par la commune du 15 mars au 30 juin 2021 pour le centre de
vaccination de Retiers, porté par le centre de santé
SISA MSP Retiers.

AmÉnagement gare routiÈre

Suite à la création d’une voie à sens unique de la
place Saint Exupéry à la rue Guynemer pour sécuriser les abords des écoles, du collège et du lycée,
le conseil municipal sollicite une subvention auprès
de la région Bretagne au titre de « l’aménagement
d’une gare routière » d’un montant de 70% des
dépenses subventionnables de l’opération, soit
53 677.47 €.

AliÉnation
des chemins ruraux

Suite à l’enquête publique, l’assemblée approuve
l’aliénation des chemins ruraux au prix de 1 € du m²
aux riverains intéressés des lieux-dits Le Gravier, La
Rofferie, La Noé Ronde et la Belouyère.

COMPTABILITÉ M57
au 1er janvier 2022

L’assemblée décide d’expérimenter la mise en place
d’un compte financier unique et d’appliquer la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022 (actuellement les budgets
sont gérés par la nomenclature comptable M14).

TRAVAUX

• Du 5 au 16 juillet, travaux de revêtements
entre Arbrissel et Retiers. Une déviation
sera mise en place par le Département par
la route de Forges-la-Forêt jusqu’à Béthelin
puis direction Arbrissel.
• À partir du 23 août et pour 6 mois
environ, réalisation du pont d’art, route
de Drouges. La voie sera fermée à partir du
lieu-dit Le Tertre. Une déviation sera mise en
place par Le Haut Bois, La Gautrais, la Gallière
pour rejoindre la route de Forges-la-Forêt.
• Rue Georges Guynemer, création d’une voie à
sens unique de la place St-Exupéry vers la rue
Georges Guynemer afin d’améliorer et sécuriser
la circulation autour des écoles. Elle sera opérationnelle pour la rentrée scolaire de septembre.

MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique tigre est une espèce invasive de moustique pouvant être
vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a mis en place un site permettant aux citoyens
de le reconnaitre, de prendre connaissance des gestes essentiels et de
les signaler : www.signalement-moustique.anses.fr

AIDES AGRICOLES

Les aides liées au domaine de l'agriculture du Département d’Ille-et-Vilaine (CD 35) sont disponibles en ligne sur
https://www.ille-et-vilaine.fr/agriculture/aides

BALAYAGE DES RUES
À partir de 6h30, les mercredi 7 juillet
et 11 août dans les lotissements et les
mercredi 15 juillet, 4 et 25 août dans
l’agglomération. Merci de laisser libre les
voies pour faciliter l’opération.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 4 septembre de 14h à 18 à la salle Papin, forum
des associations avec portes ouvertes des nouveaux
équipements (dojo, salle de danse, vestiaires, pôle jeunesse). Venez nombreux tester vos performances sportives ou tout simplement découvrir les nombreuses
activités pratiquées au complexe sportif. Ce sera le bon
moment pour débuter votre saison sportive.
Les inscriptions pour les adhésions se feront dans la salle
Papin, et en extérieur, si le temps le permet.
Un pôle social pourra répondre à toutes vos questions en
matière d’aide, de soins, garde d’enfants, insertion…
Vers 17h, l’équipe municipale aura le plaisir d’accueillir les
nouveaux habitants autour d’un verre de l’amitié.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Suite à l’initiative de « Culture pour
Tous » concernant la restauration de
l’harmonium de l’église Saint-Pierre
à Retiers, un « Dumont Lelièvre », instrument devenu extrêmement rare en
France, l’association proposera dans
le cadre des journées du patrimoine
le dimanche 19 septembre à 15h en
l’église Saint-Pierre un moment musical avec les organistes locaux et autres,
des explications sur la restauration et le
fonctionnement de ce magnifique instrument, et enfin, une visite de l’église
avec son histoire, ses retables, ses vitraux… Réservez dès à présent cette
date et venez nombreux.

CARTE D’IDENTITÉ

La nouvelle Carte d’Identité Nationale
électronique
(CNIe) est déployée en Bretagne depuis
mi-juin. Avec
un format plus
pratique et
sécurisée, elle
comporte un enregistrement des données biométriques dans
une puce pour lutter plus efficacement
contre le phénomène de la fraude à
l’identité. Sa durée de validité est fixée
à 10 ans (contre 15 actuellement pour
un majeur). Une carte nationale d’identité au format actuel en cours de validité
reste valable.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

CENTRE
DE VACCINATION
Depuis la mi-mars, l'accueil du centre
de vaccination est assuré par une centaine de bénévoles qui se relaient au
rythme d'une permanence d'une demi-journée, toutes les trois semaines
environ.
Avec les vacances et également les
absences, l’équipe de bénévoles
souhaite recruter de nouvelles personnes afin de ne pas trop surcharger
celles qui œuvrent actuellement.
Inscription : 06 84 40 78 36 ou par mail :
centredevaccinationretiers@gmail.com
D'avance merci pour votre participation à ce service à la population.

PLAN CANICULE

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 41 82 : 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.
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
ou www.sante.gouv.fr/canicule.

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX

La Région Bretagne alerte les entreprises et les particuliers
contre un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement
au très haut débit.
Ce démarchage n’a aucun lien avec les services ou dispositifs
proposés par la Région Bretagne titulaire de la marque « La
fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit ».

CARTOGRAPHIE
DES MILIEUX HUMIDES
Messieurs BOTCAZOU, GILBEAULT-ROUSSEAU et GAYET,
agents de l’unité mixte de service Patrimoine effectueront
jusqu’en octobre des opérations nécessaires à l’établissement
de la carte des milieux humides du bassin versant de la Vilaine et du bassin versant de la Sélune.
À cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées,
closes ou non closes, à l’exception des locaux consacrés à l’habitation, en vue d’y effectuer des levers topographiques.

Entretien des haies : Chaque propriétaire ou locataire est soumis à une obligation d’entretien (haies, arbres et arbustes) afin
de ne pas gêner la circulation des piétons, cyclistes ou autres
véhicules. Lorsque la hauteur des plantations est inférieure ou
égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de
propriété voisine est de 0,5 mètre, si supérieure à 2 mètres, la
distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est
de 2 mètres.
La coupe des branches appartenant au voisin et qui avancent
sur votre propriété relève de sa responsabilité. Si les plantations
sont mitoyennes, l’entretien est à la charge des deux voisins :
chacun doit tailler son côté de la haie.

INONDATIONS
ET MILIEU MARIN
Une consultation du public sur l’eau et
les inondations est ouverte jusqu’au 1er
septembre 2021 portant sur le projet
de schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) et son
programme de mesures associé ainsi
que sur le projet de plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne pour la période 20222027.
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.

COACHING
À DOMICILE

LUMIÈRE SOURCE ET NATURE

Nouvelles activités, nouveau nom. « Naturelle et
lui » devient « Lumière, source et nature ». Pascale
et Maurice DARRAS ont
intensifié
leurs
activités situées 22 bis
Boulevard Rajot et disposent en plus de leur
rayon bien-être, d’un
rayon à base de CBD
(infusions, huiles, e-liquides), vente de
purificateur d’air et
accessoires de luminothérapie.
06 30 31 37 05 – noemiecoaching@orange.fr Ils vous proposent également des séances de luminothérapie et de bol d’air Jacquier.
DON DU SANG
02 23 08 63 29
Lundi 23 août de 14h à 18h30 à la salle polyvalente, organisé par l’Établissement Français du Sang. En
raison des règles sanitaires actuelles, merci de vous inscrire sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 4

Depuis août 2020, Noémie COLOMBEL vous propose ses services
et ses conseils en
tant que coach
sportif à votre
domicile avec
un suivi personnalisé et des
séances adaptées.

Médiathèque

Les horaires d’été :
• Juillet : horaires habituels
• Août : fermeture du 2 au 7 août.
Ouverture les mercredis, vendredis et samedis aux horaires
habituels du 11 au 28 août
02 99 43 68 63

Activ’gym

Reprise des cours en septembre
dans le nouveau dojo au complexe
sportif.
Pilates : le lundi de 19h30 à 20h30
Fitness : le jeudi de 18h45 à 19h45
Gym douce : le vendredi de 9h15 à
10h15.
Présente au forum des associations
le 4 septembre.
activgym.retiers@gmail.com

PASS SPORT

Le gouvernement facilite l’accès aux sports pour les jeunes de 6 à 18
ans. Une aide de 50 euros par enfant est destinée aux familles qui
perçoivent l’allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, pour financer dès septembre prochain l’inscription dans un club sportif.
Aucune démarche : les parents de 5,4 millions d’enfants éligibles seront informés par courrier.
ensemble

Ici

ID

demain

AL
agir

nt

localeme

ICI, DEMAIN, ENSEMBLE,
AGIR LOCALEMENT

Ici, Demain, Ensemble, Agir Localement (IDÉAL) est un
collectif d’associations investies dans la transition écologique
et citoyenne, la défense du vivant et du vivre ensemble
sur le pays de la Roche aux Fées.
Pour fêter son lancement, IDEAL vous invite vendredi 2 juillet
à 21h au cinéma de Retiers. On parle envies écologiques
et projets citoyens, on présente le projet de « la caravane des
transitions », et on finit la soirée autour du film
« LE SEL DE LA TERRE », documentaire sur le photographe
humaniste brésilien Sebastião SALGADO.
https://reseau-ideal.fr/
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