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UNE RENTRÉE ANIMÉE
FORUM
La rentrée scolaire est imminente, avec cette année, des changements
DES
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accès sur internet (portail familles) avec toutes les informations qui
au complexe
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concernent les services périscolaires (horaires, tarifs, règlements,
menus, contacts…).
La rentrée, c’est le moment également, pour toutes les générations,
de s’inscrire à de nouvelles activités ou de les renouveler. C’est pourquoi le forum des associations, organisé le 1er septembre, est l’occasion d’aller à la rencontre des responsables associatifs,
dans des domaines très variés : sports, loisirs… Tous les habitants sont invités à participer à ce forum
convivial, qui permet de mieux connaître la richesse de notre tissu associatif et la diversité des activités
possibles et imaginables. Cette année, des démonstrations sportives auront lieu dans l’espace Pierre
de Coubertin, pour faire découvrir cette nouvelle salle au plus grand nombre, avec des visites tout au
long de l’après-midi.
À Retiers, la rentrée, c’est l’occasion aussi d’accueillir les nouveaux habitants, qui souhaitent découvrir Retiers et son territoire : les nouveaux arrivants sont invités personnellement au forum et seront
accueillis par les élus.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

GROS
PLAN
JOURNÉE
FESTIVE ET SPORTIVE
AU COMPLEXE SPORTIF
L’inauguration des nouvelles structures sportives aura lieu samedi 1er septembre. Cette matinée va finaliser une phase importante de travaux
au complexe sportif, indispensables aux associations et aux écoles avec le terrain synthétique,
l’Espace Pierre de Coubertin, le soccer, et le mur
d’expression sur le parking Saint Exupéry.
Les associations sont invitées à évoluer toute la
journée sur toutes ces structures afin de mettre en
avant tout notre dynamisme associatif.
À partir de 14h, lors du forum des associations,
de nombreux échanges sont attendus. Ce rendez-vous incontournable, situé avant la rentrée
des classes, permet de nombreuses inscriptions
dans des domaines d’activités très variées et permet également de renforcer les liens avec tous
les citoyens. Associations sportives, culturelles, de
loisirs …. seront présentes pour répondre à toutes
vos questions, ainsi que le pôle dédié au social.
Des associations des communes environnantes
sur des activités non présentes sur la commune
(tir et tennis de table de Janzé, mur d’escalade de

Coësmes,..) pourront également vous renseigner.
Le Jogging Club de Retiers proposera une braderie autour du sport, si vous avez des vêtements
ou matériels sportifs, n’hésitez pas à contacter
l’association.
Tout au long de cet après-midi, la commune organisera une porte ouverte de ces nouveaux équipements guidée par les élus et animée par nos
associations par l’intermédiaire de nombreuses
démonstrations.
Enfin, afin de faire connaitre ces structures et activités aux nouveaux arrivants, un accueil privilégié
leur sera réservé à 16h, suivi d’un verre de l’amitié
vers 17h30 et de la remise des lots aux heureux
gagnants du grand jeu de l’été Facebook.
Que vous soyez à la recherche d’une activité ou
que vous ayez envie de faire du bénévolat, le forum vous permettra de rencontrer les équipes et
de vous informer donc venez nombreux !
Henri AUBRÉE, adjoint Loisirs, sports et vie associative.

CONSEIL MUNICIPAL 9 JUILLET 2018
Assainissement

Marché public de travaux sur le réseau
d’évacuation des eaux usées : Le conseil déclare
sans suite le marché public à procédure
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■ Règlement : Adoption du règlement du service public d’assainissement.
er
■ Tarifs à compter du 1 janvier 2019 :
Part abonnement 25€ TTC/an, part consommation
2.14€ TTC/ m3.
Forfait de 30 m3/personne appliqué aux habitants
possédant des puits. S’il existe un compteur, la taxe
sera perçue au tarif réel.
■ Demande de subvention : Sollicitation d’une
aide financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
ainsi qu’une aide financière auprès de la Région
Bretagne pour les travaux de réhabilitation par
l’intérieur par chemisage du réseau d’eaux usées,
ainsi que l’étanchement des regards de visite et de
tous les ouvrages inhérents au réseau de la collecte
des eaux usées.
■ Rapports annuels : Le conseil municipal prend
acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du
Service Public d’Assainissement Collectif 2017 ainsi
que de celui du Service Public d’Assainissement
Non Collectif 2017 dressé par BEDAR Ingénierie.
■

PERSONNEL COMMUNAL

Validation des modifications de poste suite à l’arrêt
des activités périscolaires.

fonds de concours

Approbation du fonds de concours attribué par
Roche-aux-Fées Communauté à la commune de
Retiers d’un montant de 465 € pour la formation
BAFA de deux agents communaux.

BALAYAGE
DES RUES

A partir de 6h30, le mercredi 5 septembre dans les lotissements et le
mercredi 12 septembre dans l’agglomération. Merci de laisser libre les
voies pour faciliter l’opération.

RÉseau de chaleur

Accord de principe pour raccorder au réseau de
chaleur biomasse les équipements communaux
suivants : Espace Pierre de Coubertin, Salle Papin,
Groupes scolaires René Guy Cadou et Edouard
Mahé.

pacte finance climat
europÉen

Le conseil municipal soutient l’appel pour un Pacte
finance-climat européen et pour la solidarité de la
France et de l’Europe avec nos voisins du Sud.

VALIDATION DES RAPPORTS

Du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon,
De la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations), soit
2 320.83 € pour la commune de Retiers.
■
■

tarifs cantine et garderie

Le conseil municipal décide d’instaurer, à compter
de septembre 2018, une tarification des services
périscolaires (restauration et garderie) selon les
quotients familiaux des familles. Les tarifs sont
consultables sur le « Portail famille ».

cession de chemins ruraux

Le conseil municipal décide de lancer la procédure
de cession des chemins ruraux (CR138, CR42, CR12,
CR53, CR142, CR290, CR38 et CR14). Une enquête
publique sera organisée sur ce projet.

ConventionS AVEC L’OGEC –
ECOLES PRIVÉES

Mise à disposition ASEM et des locaux : Validation des termes de la convention de mise à disposition de personnel à but non lucratif à intervenir
entre l’OGEC et la commune de Retiers ainsi que
celle concernant la mise à disposition à titre gracieux des locaux des écoles privées à compter du
1er septembre 2018.
■

JOURNEE
DU PATRIMOINE

Samedi 15 septembre à 10h : visite guidée de
l’Eglise Saint-Pierre par Joseph BOUÉ et dimanche
16 septembre de 10h à 12h : ouverture du musée
Edouard Mahé (2e étage de la Mairie).

PROJET D’AMENAGEMENT URBAIN : SECTEUR RUE PAVIE

La commune de Retiers a le projet d’aménager à terme des terrains situés
dans le secteur de la rue Auguste Pavie pour y créer de l’habitat, des liaisons avec les commerces et services et mettre en valeur les espaces naturels.
Elle a choisi de se faire accompagner par un groupement de bureaux
d’études (Atelier du Canal, Quarta et SemBreizh) pour réaliser les études
d’urbanisme nécessaires, et d’intégrer les habitants, les commerçants et les
acteurs sociaux à la réflexion par une démarche participative.
L’étude se décompose entre trois grandes étapes : connaitre et comprendre le site, définir des orientations pour l’avenir de cette partie du
cœur de ville, faire des propositions d’aménagement.
Ateliers p
articipati
Pour ce faire, la Municipalité invite les personnes volontaires à partifs, inscrip
tion oblig
ciper à cinq ateliers participatifs qui se dérouleront lors des 6 premiers
atoire e
prochains mois aux différentes étapes d’élaboration du projet.
Prochaine et première étape : balade urbaine organisée le jeudi 6 septembre.
Renseignements et inscription obligatoire pour les personnes intéressées par ces ateliers participatifs
auprès de la mairie au 02 99 43 51 41 ou v.liot-accueil@retiers.fr (avant le 3 septembre).

ANIMATIONS
SENIORS

Dans le cadre des animations seniors, les membres du CCAS organisent le mercredi 26 septembre à
14h30 un après-midi au cinéma
« Le Restéria » : projection du film
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu », suivie d’un goûter (3€).

BRADERIE DU SECOURS
CATHOLIQUE

Samedi 15 septembre de 9h à 13h dans la cour du Presbytère.
Merci pour votre visite et votre soutien.

OSTÉOPATHE

LUTTONS
CONTRE
LE CANCER

Le marathon de la vie
Dimanche 16 septembre,
départ de la course à 9h au
Centre Eugène Marquis.
Arrivée à Piré-sur-Seiche.
www.marathondelavie.org ou 02 99 43 64 60
« Courir pour la vie »
Le 5, 6 et 7 octobre (flyer dans la prochaine Lettre).
Parmi les nombreuses animations, à
noter dès à présent :
Samedi 6 octobre à 20h au Gentieg
à Janzé, dîner spectacle « Nos monuments de la chanson ».
07 83 21 49 11 ou réservation
auprès de la Cave de la Roche aux
Fées.
Dimanche 7 octobre à 13h30, place
Saint-Pierre, départ de la marche.
Ensemble, nous arriverons à lutter
contre le cancer. Nous comptons sur
votre participation active.

ACCOMPAGNEMENT
SALARIÉS
ET EXPLOITANTS
AGRICOLES
Dans le cadre de son action sanitaire
et sociale et face aux crises agricoles,
la MSA accompagne les exploitants
et les salariés agricoles se trouvant en
situation d’épuisement professionnel.
Désormais, de nouvelles prestations
sont prises en charge et concernent
les salariés agricoles. Ce dispositif
permet, par l’intervention
d’un travailleur social,
de proposer des actions d’accompagnement pour répondre
aux besoins de répit des
personnes concernées.
02 99 01 80 20

en mairie

ou

Depuis mars 2018, Valérie
CHARTON, s’est installée au
11 place Saint-Pierre en tant
qu’ostéopathe, avec 20 ans
d’expérience.
Sur rendez-vous le mardi
matin et mercredi après-midi.
06 73 13 72 47
02 99 47 40 09

LES CISEAUX
MALINS

L’atelier de couture de
Marie-Christine FROMONT vous accueillera à partir du 4 septembre au 11 bis rue Georges
Clémenceau pour tous vos travaux de couture et de sur mesure.
Mardi : 9h à 18h30 (journée continue)
Du mercredi au vendredi : 9h/12h et 14h30/19h
Samedi : 9h/12h
02 99 43 61 77
facebook : Les Ciseaux Malins

TRANSPORT
A LA DEMANDE

Mobilifée est un moyen de transport
pratique, simple et
peu onéreux, ouvert du
lundi au vendredi de 7h
à 20h et le samedi de 7h
à 13h.
A partir du 1er septembre,
nouvelles modalités et
nouveaux formulaires (ne
plus utiliser les anciens) :
- Justificatif de domicile
- Gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans, mais
devront être accompagnés d’un adulte adhérent Mobilifée.
- Personnes adhérentes Pass-Pro pourront déroger à la liste des
points d’arrêt.
Tarif : 2 € le trajet simple.
02 99 43 44 10

COURS D’ART FLORAL

Nathalie HUPEL, créatrice et animatrice en art floral donne des
cours mensuels à Retiers le jeudi après-midi et le jeudi soir.
Il reste des places disponibles pour la rentrée de septembre.
02 99 43 52 60

UTL

Lundi 17 septembre à 14h30 à Janzé, conférence « Comprendre les réseaux sociaux sur le web » animée par Georges
MITAUT.

BALADE MOTOS

Dimanche 9 septembre entre 10h et 12h dans le centre-ville, passage de la balade motos organisée
l’école Notre-Dame de Lourdes d’Etrelles.

EVS CROCQ’VACANCES

LUDOTHÈQUE
LE PASS’TRAP

Ouverte le mercredi de 10h à 12h et
samedi de 10h30 à 12h30, venez y
emprunter des jeux pour vous amuser en famille, entre amis à la maison.
Modalités de prêt : 3 jeux/famille
pendant 4 semaines.
Adhésion annuelle : 20 €/famille (30 €
pour les collectivités et associations)
Catalogue en ligne : bibliothequesrocheauxfees.fr
02 99 47 73 96
biblio.coesmes@yahoo.fr

ANIMATIONS
COMMUNAUTAIRES

Les Journées du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre
Les communes d’Essé, Janzé, Le
Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert,
Martigné-Ferchaud et Retiers proposent de nombreuses visites et
animations lors de ces journées.
Programme disponible en Mairie ou
à Roche-aux-Fées Communauté.
■ Semaine de la transition énergétique
Du 17 au 22 septembre au pays de
la Roche aux Fées
Au programme : expositions, animations, ateliers, conférence et
spectacle, pour comprendre la
transition énergétique et découvrir comment agir au quotidien.
Gratuit et ouvert à tous.
www.cc-rocheauxfees.fr
■ Ouverture saison culturelle
Samedi 22 septembre à partir de
16h au Gentieg à Janzé, en partenariat avec la semaine de la transition
énergétique.
Au programme :
• 16h, atelier « Cuisiner avec les
plantes sauvages »,
• 16h30, atelier « Fabriquer ses
cosmétiques Bio »,
• 18h30, présentation de la saison
culturelle et bilan de la semaine
de la transition énergétique,
• 19h, spectacle de la Débordante
compagnie « Ce qui m’est dû »,
danse, jeu et prise de conscience
écologique.
Gratuit ouvert à tous dès 10 ans.
Réservation recommandée.
02 99 43 64 87
ou www.cc-rocheauxfees.fr
■

■ Accueil de loisirs : À partir de septembre, l’accueil de loisirs ouvrira ses portes à vos enfants les mercredis toute la journée avec pour thème annuel « cultivons-nous ! ». L’association
recherche également des bénévoles.
■ Repair café : Samedi 15 septembre à la salle polyvalente de
14h à 18h. Venez faire réparer gratuitement vélos, ordinateurs,
électroménager...
Zone de gratuité : dépôt à partir de 11h, et reprise à partir de
17h30.
■ Parentalité : Samedi 15 septembre à 10h à l’accueil de loisirs : fabrication de jeux en famille. Inscription obligatoire.
■ Fête du jeu : Samedi 22 septembre entre 11h et 19h au
Média-Parc. Le thème est le Vintage : jeux en bois, jeux bretons,
mini-village pour enfants, retrogaming (à la médiathèque).
Nombreuses surprises pour tous les âges, venez nombreux.
Entrée gratuite, restauration sur place.
L’association aura également besoin de bénévoles le jour J.
02 99 43 69 27

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FEES

■ Dictée : mercredi 5 septembre 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 : mardi 18 septembre à 14h30 à la Médiathèque. Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 6 septembre de 9h30 à
11h30 à la Médiathèque.
Nouveauté : Atelier « P’tits papiers » : mercredi
19 septembre à 14h, salle n°2. Ouvert à ceux qui
souhaitent encadrer des photos, des cartes… mais
aussi à ceux qui aimeraient aborder les techniques
du scrapp.
02 99 47 11 44

Médiathèque

Nombreuses animations en perspectives pour ce trimestre :
accueil d’un auteur-illustrateur jeunesse en octobre, Mois
du film documentaire en novembre, spectacles de fin d’année. Sans oublier les expositions…
■
Soirée conférence : jeudi 18 octobre à 20h, accueil
d’Édouard Manceau, célèbre auteur illustrateur phare de la littérature jeunesse, en partenariat avec les écoles de Retiers.
Gratuit et sur inscription (nombre de places limitées).
■ Exposition : du 1er au 29 septembre,
Fabienne
Roszyck-Le Floch, artiste peintre plasticienne.
À partir de septembre, retrouvez vos
rendez-vous habituels le 2e mercredi
du mois :
■ Une p’tite histoire passait par là :
mercredi 12 septembre à 9h30
et 10h15 (pour les tout-petits de 3
mois à 3 ans, sur inscription).
La Tête dans les histoires : mercredi 12 septembre à 16h (à partir de 4 ans).
02 99 43 68 63

REPRISE DES ACTIVITÉS :

Activ’gym : à la salle polyvalente, jeudi 13 septembre
de 18h45 à 19h45 : cours adultes (renforcement musculaire, piloboxing, pilates, gymball, zumba, etc.. ) et vendredi 7 septembre à 9h15 à 10h15 : cours séniors.
activgym.retiers@gmail.com
■ Yoga détente Retiers : mercredi 12 septembre de
17h45 à 18h45 ou de 19h à 20h à la salle de motricité de
l’école Édouard Mahé. 2 séances d’essai pour les nouveaux adhérents.
02 99 43 57 02 ou 06 79 37 93 29
■

Office
des sports

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS
Septembre
Lun 3
Lun 10
Mar 11
Lun 17
Lun 24
Mer 26

Palet – Coësmes
Palet – Thourie
13h30 – Club
Belote – Arbrissel
Belote – Forges-la-Forêt
13h30 – Club
Marche de convivialité à Rannée.
Départ 13h30 de la salle Brétigné
Ven 28 Bal animé par Didier GILBERT

Ouverture de la saison sportive 20182019, avec au programme : regroupements sportifs, challenge foot « Alain
Durand », soutien pour la création ou
le maintien des associations sportives,
stages de perfectionnement durant les
vacances scolaires, écoles multisports
(ouvert aux enfants nés en 2011-2012),
école d’activités physiques de pleine
nature (nouveau)…
www.osprf.wordpress.com

SALON DU BIO
LA TERRE EST NOTRE
MÉTIER

Mercredi 26 et jeudi 27 septembre au
Parc des expositions : 1er salon professionnel de la bio, réunissant 150 exposants pour 8 000 visiteurs attendus et
1 600 étudiants de l’enseignement agricole.
Au programme : 35 conférences, des démonstrations, un cabaret des savoir-faire paysans…
Deux nouveautés : un Pôle Sol sur la richesse et la diversité des
sols et des rendez-vous d’affaires avec mise en relation des agriculteurs et entreprises.
Mercredi 26 de 16h à 19h : marché de producteurs de produits bios ouvert gratuitement à tous.
02 99 77 32 34 – www.salon- bio.fr

Elles fo

L’ACTnUt

FETE
PAROISSIALE

Dimanche
23 septembre :
10h45, cérémonie à
l’église, suivie du verre
de l’amitié à la salle
polyvalente.
Pour ceux qui le souhaitent, pique-nique
et après-midi jeux au
presbytère.

RANDONNÉES
PéDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
8/09
Rannée (11,3 km). Covoiturage 13h45, place Miescisko,
15//09 Brielles (11,3 km). Covoiturage 13h30,
22/09 Drouges (11,8 km) ; variante
10,7km. Covoiturage 13h45,
29/09 Chartres de Bretagne (10km).
Covoiturage 13h30.
02 99 43 56 25
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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

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

Assistante Sociale MSA

RDV 02 99 47 57 80

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

Bureau 1 - cour de la mairie
Vendredi 7, 14, 21 & 28 septembre
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

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : pas de pesée en septembre
- Consultation PMI : jeudi 13 septembre 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 8 & 22 septembre
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

ARCHITECTE-CONSEIL

Vendredi 28 septembre de 9h30 à
11h30
RDV 02 99 43 51 41

BOUTIQUE DE GESTION

Maison du Développement
1er et 3e mardi, de 9h à 17h
RDV 02 99 86 07 47

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 :
mardi 18 septembre (matin)
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

INFIRMIERS

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

PHARMACIES DE GARDE

MAISON MÉDICALE DE GARDE

POMPES FUNÈBRES

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

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

DÉCÈS

18/07> Jean-Claude BÉNARD,
lieu dit Les Jeusseries
19/07> Monique MOUÉZY veuve
POIRIER,
17 Boulevard Henri Rajot
29/07> Joseph BLIN,
15 rue Jean Mermoz
5/08> Marcelle BOUCHARD veuve
GUINEL,
10 rue Lamennais
5/08> Francis CHOPIN,
10 rue Lamennais

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

contacter le 32 37

État civil.
NAISSANCES

30/06> Lindsey BESNARD,
lieu dit « La Cour Piquée »
3/07> Clément LOUIS,
10, Le Haut Gonvray
9/07> Aya ARRAHMANE,
1 impasse Jean Baptiste
Mancel
19/07> Mattia DESCLOS,
41 rue Robert Surcouf

9/06> Victor SIMON,
4 impasse Mancel
20/06> Marie MACHEFEL épouse
BILLARD,
27 rue du Maréchal Foch
13/07> Serge GARNIER,
13 rue Jean-Marie Lamennais
18/07> Nicole DROUILLET épouse
BOUESTE,
26 place Saint Pierre
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