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Valoriser notre patrimoine

Chaque année en septembre, les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des lieux chargés d’histoire, et d’aller à la rencontre de passionnés, bénévoles ou
professionnels, qui œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine.
À Retiers, cette édition 2017 sera naturellement tournée vers l’histoire de l’église Saint-Pierre,
après plus d’un an et demi de travaux de sécurisation et de restauration. Ces visites permettront de
mettre en lumière le décor du 17e siècle du chœur de l’église, avec les retables classés, les peintures
sur toile de peintres de renom et la voûte en bois polychrome nouvellement restaurée. Vous trouverez
ci-dessous le programme détaillé des évènements organisés. Je tiens à remercier tous les partenaires
qui se mobilisent avec passion et énergie pour la mise en valeur de notre patrimoine.
Les travaux de l’église ont permis de rénover complètement la charpente du bâtiment, très dégradée,
de refaire la toiture dans son ensemble, de mettre aux normes l’installation électrique, de rénover
la voûte en plâtre datant du 19e siècle dans la nef et le transept. Dans le chœur, la voûte en bois
lambrissée du 17e siècle, découverte pendant les travaux, a été restaurée et le décor peint de
l’époque permet de remettre le retable central dans son ambiance d’origine.
Bien sûr, des travaux de restauration resteront à réaliser, sans fermer l’église : menuiseries, vitraux,
décors des murs, retables, clocher… mais le bâtiment est désormais sécurisé pour plusieurs générations.
Thierry RESTIF, Maire

à LA DECOUVERTE DE L’EGLISE DE RETIERS
À l’occasion de l’ouverture de l’église, plusieurs évènements sont organisés en partenariat étroit avec
l’association Culture pour tous, l’association restérienne pour la conservation du patrimoine local,
des professionnels de l’art et des historiens.
■ Samedi 16 septembre, de 14h à 17h, visites guidées pour l’inauguration. L’inauguration de l’église, suite aux travaux, aura lieu le samedi 16 septembre : des visites guidées, gratuites et
ouvertes à tous, sont prévues à l’occasion du weekend des journées européennes du patrimoine.
■ Vendredi 22 septembre à 20h30, à l’église,
conférence sur l’histoire de l’Eglise Saint-Pierre
de Retiers. Cette soirée conférence est gratuite et
ouverte à tous, avec la participation de :

•

Jean-Claude Meuret, historien et archéologue,
maître de conférences de l’université de
Nantes, sur « l’histoire ancienne de la paroisse
de Retiers »,

•

Roger Blot, spécialiste du patrimoine sacré
au diocèse de Rennes, sur « l’évolution de
l’église »,

•

Guillaume Kazérouni, conservateur au musée
des Beaux-Arts de Rennes, responsable des
collections arts graphiques, sur « les tableaux
de l’Eglise de Retiers ».

Le retable central et la voûte en bois
du 17e siècle, nouvellement restaurée.
■ Vendredi 8 décembre à 20h30 : concert
La peinture sur toile de Nicolas de Platà l’église.
temontagne intitulée « la Pentecôte », sera
exposée à Saint Malo à l’automne, sélectionBernard MESCAM, adjoint à la culture et au
patrimoine
née comme l’un des trente tableaux les plus
Annick PERON, première adjointe chargée des
remarquables en Bretagne au 17e siècle.
finances.
Travaux de sécurisation et de restauration de l’église Saint-Pierre de Retiers financés par :

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET
INFORMATIONS MUNICIPALES

Vie municipale
Tarifs garderie - cantine :
annÉe scolaire 2017-2018
Garderie
Matin
de 7h à 8h
de 8h à l’entrée en classe
Soir
de 16h30 à 18h15
de 18h15 à 19h
Tout retard par 1/4h commencé
Cantine
Écoles maternelles
Écoles Elémentaires
Communes extérieures
Tarif panier repas (PAI)
Personnel communal
Enseignants avec prime rectorat
Enseignants sans prime rectorat
+ personnes extérieures

1.26 g
0.64 g
1.26 g
0.64 g
5.00 g

3.65 g
3.65 g
4.13 g
1.71 g
2.87 g
3.76 g
5.11 g

Création poste AttachÉ
Le Conseil décide de créer un poste d’attaché
à temps plein pour accueillir la nouvelle Directrice Générale des Services (Annie GEFFARD)
qui prendra ses fonctions le 1er octobre avant le
départ en retraite le 31 décembre de l’actuelle
D.G.S., Jacqueline BARDOUX.
Renouvellement Convention entre
l’OGEC et la Commune
Renouvellement de la convention de mise à disposition à la commune des locaux et des ASEMS
de l’école privée afin d’organiser les ateliers des
temps d’activités périscolaires et l’encadrement
des enfants sur le temps du midi.
nom de la salle de sports
Suite aux nombreuses propositions faites par
les habitants de Retiers et les associations sportives, le Conseil a choisi de nommer la salle de
sports en cours de rénovation : « Espace Pierre
de Coubertin ».

PROCHAIN CONSEIL : LUNDI 11 SEPTEMBRE

RECENCEMENT DE LA POPULATION

BALAYAGE DES RUES

La Commune de Retiers va procéder au recensement de la population en 2018. Cette opération se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018. Pour ce faire, nous aurons besoin
d’agents recenseurs. Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature auprès
de la mairie (lettre de motivation + CV) avant le
30 novembre 2017.
Profils exigés : sens relationnel, rigueur, capacité à se déplacer, discrétion et disponibilité.

À partir de 6h30, le mercredi 6 septembre
dans les lotissements et le mercredi 13 septembre dans l’agglomération. Merci de laisser
libre les voies pour faciliter l’opération.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 2 septembre de 14h à 18h au
Complexe Sportif J. Egu.
De nombreuses associations seront présentes.
Un pôle social pourra répondre à toutes vos
questions en matière d’aide, soins, garde d’enfants, insertion…
Vers 17h, un verre de l’amitié sera servi en
l’honneur des nouveaux habitants arrivés sur
notre commune depuis décembre 2016.
Renseignements : 06 86 79 19 84

FACEBOOK

Horaires
des services municipaux
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

Depuis cet été, la commune de Retiers est
sur Facebook. Retrouvez toutes les actualités et manifestations sur la page « Commune
de Retiers », n’hésitez pas à vous abonner à
cette page.

MÉDIATHÈQUE [02 99 43 68 63]

ANIMATIONS SENIORS

DÉCHETTERIE [02 99 43 40 17]

Dans le cadre des animations seniors, les
membres du CCAS organisent le mercredi
20 septembre à 14h30 un après-midi au
cinéma « Le Restéria » : projection du film
« Heidi », suivie d’un goûter (3 g).

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

Vie municipale

16h30>18h30
9h30>12h00/14h00>18h00
15h00>18h30
9h30>13h30
10h00>12H00
9h00>12h00/14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00/14h00>18h00

Santé, social
NETTOYAGE RÉSEAU D’EAUX USÉES
Le nettoyage haute pression du réseau d’eaux
usées aura lieu du 11 au 15 septembre dans
les secteurs suivants :
Zone d’activités de La Janaie, secteur nord-ouest
de la Commune de la rue Pavie et de la rue Foch,
rue Du Crest ainsi que les rues adjacentes jusqu’à
la rue Guyot, enfin rue Pasteur et rue de la Tannerie. Cette intervention peut occasionner des bruits
inhabituels de vos évacuations d’eaux usées dans
votre habitation. De même, le nettoyage haute
pression peut entrainer des éclaboussures dans
vos toilettes, veillez à bien fermer l’abattant de
vos WC. Merci de votre compréhension.

Candidature de Janzé
pour un lycée public
Des supports de communication sont disponibles
à l’accueil de la mairie pour les personnes qui
souhaitent soutenir la démarche.
Plus d’informations sur www.janze.fr/le-lycee

CABINET KINÉ - OSTHéOPATHE
Lucie SORIEUX, kinésithérapeute, a rejoint le
Cabinet LE BIGOT – HALBOUT - MESNIL, situé 7
bis rue Joseph Lancelot.
Rendez-vous : 02 99 47 81 66

LA LUNETTERIE DU PARC
Depuis le 16 août, le
magasin d’optique « La
Lunetterie du Parc » a
ouvert ses portes au 13
rue Auguste Pavie.
Contact : 02 23 08 20 31

ESTHÉTICIENNE
STYLISTE ONGULAIRE
Depuis 1er avril, Cyrielle
COURMARCEL
(Rose
poudré) vous propose
ses services en tant
qu’esthéticienne et styliste ongulaire vous apportant tout le confort de
l’institut à la maison (à domicile sur Retiers et
20 km aux alentours).
Sur rendez-vous : 06 99 29 96 32
c.rosepoudre@outlook.fr

« LE RELAIS POUR L’EMPLOI »
■ Association Intermédiaire Le Relais

Entreprise, commerçant, artisan… besoins ponctuels de personnel ? Le Relais y répond sur des
postes d’ouvrier agricole, agent d’entretien…
■ Chantier d’insertion « Le Pays fait son
jardin » : Abonnez-vous aux paniers de légumes
bio, frais et de saison, préparés pour vous chaque
vendredi ! (un mois d’essai pour tester la formule).
Renseignements : 02 99 43 60 66

Économie

BRADERIE
DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 16 septembre de 9h à 13h dans la
cour du Presbytère.
Merci pour votre visite et votre soutien.

ACTION RALLYE PÉDESTRE
Le CLIC de la Roche aux Fées, en partenariat avec
le CCAS de Retiers, organise le lundi 25 septembre à 10h autour de l’étang du Pré Pirot, un
rallye pédestre pour prévenir des risques des
chutes, encadré par un professionnel (exercices
et explications). Gratuit.
Renseignements et inscriptions : 02 99 43 41 82

SEMAINE BLEUE
Du 2 au 7 octobre, le CCAS, l’EHPAD Pierre et
Marie Curie et le Foyer du Bois Macé organiseront
chaque jour des actions autour de l’alimentation et la nutrition (conférence, confection,
concours et dégustation...). Réservez ces dates
dès à présent !

Bougez à la Roche aux Fées	
Afin de faciliter la pratique sportive dans un but
préventif et thérapeutique, « Bougez à la Roche
aux Fées » s’appuie sur la mise en relation des
personnes éloignées de l’activité physique, des
acteurs professionnels du secteur médical et
paramédical et du mouvement sportif.
Renseignements : 02 99 43 64 87

Le «Biaù jardin»
Les acteurs du «Biaù jardin», jardin partagé à
vocation sociale situé dans le parc de la Résidence «Pierre et Marie Curie», sont à la recherche
d’outils et matériels de jardinage. D’avance, merci pour vos dons. L’association recherche aussi
toutes les «bonnes volontés» qui souhaitent partager leur passion du jardin ou simplement passer
un moment convivial autour de la rencontre et
l’échange.
Renseignements : 02 99 43 51 03

LUTTONS CONTRE LE CANCER
« Le marathon de la vie » : dimanche 17
septembre, départ de la course à 9h au Centre
Eugène Marquis. Arrivée à Piré sur Seiche.
Renseignement : www.marathondelavie.org
« Courir pour la vie » : les 29, 30 septembre et
le 1er octobre (voir flyer).

Informations
communautaires
Accession à la propriété
Jeudi 21 septembre de 18h à 20h, salle 1, réunion d’information gratuite organisée par l’ADIL
35 sur tous les aspects d’une accession maîtrisée avec ou sans travaux de rénovation.
L’auto réhabilitation : pourquoi pas vous ?
L’équipe des Compagnons Bâtisseurs propose
aux habitants de la Communauté de communes,
sous conditions de revenus, un accompagnement
pour leurs travaux et 3 ateliers bricolage (dont le
1er atelier est organisé le 22 septembre).

Pratique

Pratique

Culture, sport, loisirs
Médiathèque

Informations
communautaires (suite)
HABITAT : LES AIDES

Plateforme en ligne : outil d’aide à la rénovation pour vous permettre d’estimer le coût vos
travaux à réaliser, calculer les aides financières…
À titre d’exemple, un couple demeurant rue Pavie
a pu bénéficier des conseils techniques de la
Communauté de communes sur les travaux énergétiques, son plan de financement ainsi qu’une
aide de 7 500 g.
Renseignements : 02 99 43 64 87
www.habitat-rocheauxfees.fr

LIGNE 22 : RETIERS – JANZE –
RENNES

Nombreuses animations en perspectives : accueil
d’un auteur en octobre, mois du film documentaire en novembre, spectacles de fin d’année,
expositions…
■ Rencontre
En partenariat avec les écoles de Retiers, accueil
et rencontre avec Geoffroy de Pennart, auteur illustrateur phare de la littérature jeunesse. Lundi
16 octobre à 20h à la médiathèque : soirée
conférence pour les adultes avec Geoffroy de
Pennart. Gratuit, sur inscription (nombre de
places limité).
■ Exposition
Les expressions de la langue française. Photographies des enfants mettant en scène des expressions bien connues. Exposition réalisée suite aux
ateliers Bibliothèques en fêtes d’avril 2017.
■ Rendez-vous habituels
• Une p’tite histoire passait par là (pour
les tout-petits de 3 mois à 3 ans) :
mercredi 13 septembre à 9h30 et
10h15 (sur inscription).
• La Tête dans les histoires (à partir de 4
ans) : mercredi 13 septembre à 16h.
Renseignements : 02 99 43 68 63

SAISON CULTURELLE

10 liaisons quotidiennes entre Retiers et Rennes,
en grande partie dans des autocars équipés de
WiFi.
Salariés, vous pouvez bénéficier de la prime
transport (remboursement de 50% du prix de
votre abonnement par votre employeur).
Inscrivez-vous gratuitement sur illenoo-services afin d’être informé en continu, par SMS ou
par mail, des modifications d’horaires, retards…
Renseignements : www.illenoo-services.fr ou au
0 810 35 10 35

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FEES

Samedi 23 septembre, la compagnie de
théâtre ambulant « Le rideau attelé » s’installe
pour une dizaine de jours place de la Mairie de
Boistrudan. Ouverture de la saison culturelle au
cours de cette fin d’après-midi festive (spectacles, expositions…).
Tarif : Gratuit tout public.
Réservations : 02 99 43 64 87

ÉCOLES MULTISPORTS
Mise en place d’écoles multisports pour les
enfants nés en 2009 et 2010 :
Martigné-Ferchaud le mardi soir de 17h à 18h,
Coësmes le vendredi soir de 17h à 18h et Essé le
vendredi soir de 17h à 18h.
Renseignements : 02 99 43 64 87

REPRISE DES ACTIVITÉS

Scrabble : mercredi 20 septembre à 14h30,
Salle n°2 (cour de la Mairie).
Merci de venir avec son jeu de scrabble.

EXPOSITION
«Traits pour traits» de Fabienne LE GUEN du 4
septembre au 22 octobre dans la galerie de la
Résidence «Pierre et Marie Curie». Ouverte à tous.

UTL
Conférence à 14h30 :
Lundi 25 septembre à la salle polyvalente,
« L’école de Pont-Aven » animée par Madame
DUROC.
Renseignements : 02 99 44 48 16

■ Yoga détente Retiers : mercredi 13 sep-

tembre de 17h45 à 18h45 ou de 19h à 20h à la
salle de motricité de l’école Édouard Mahé. Deux
séances d’essai.
Renseignements : 02 99 43 57 02
■ Fitness Tonic Retiers/Essé/Martigné : reprise des cours le lundi 4 septembre avec une
nouveauté : ouverture d’un cours pour les 7-10
ans « zumba kids » tous les jeudis de 17h45 à
18h40 à Retiers.
Renseignements : 06 88 79 38 89
■ Upa Danse : reprise des cours à la salle
polyvalente le mercredi 27 septembre à 19h
« Danse en ligne » et le jeudi 28 à 20h « Danse
de salon ». Cours de Découverte gratuit.
Renseignements : 02 99 43 58 13

Culture, sport, loisirs

Culture, sport, loisirs

VIDE-GRENIER CÔTEAU DE LA BORDERIE

Dimanche 17 septembre de 6h à 17h au lotissement « Les Coteaux de la Borderie » (route de
Marcillé-Robert, face au Parc-expo), vide-grenier.
Pièce d’identité obligatoire.
Tarif : 5 g l’emplacement (environ 6m). Vente de
gâteaux et boissons. Bénéfices reversés au profit
d’Elouan.
Réservation : 06 62 26 08 57

https://evscrocqvacances.com

CLUB DETENTE ET LOISIRS
Septembre
Lundi 4
Lundi 11
Mardi 12
Lundi 18
Lundi 25
Mercredi 27

LES ÉCOS ? LOGIQUE !
Vendredi 29

Palet – Coësmes
Palet - Retiers
14h - Club
Belote - Arbrissel
Belote – Forges-la-Forêt
14h – Club avec inscription
pour le repas choucroute
de la mer du 14 octobre au
Restaurant du Parc (19 g)
Bal animé par Stéphane
MERCIER

RANDONNÉES PÉDESTRES

L’énergie des fées, les Restos du Cœur, le
CDAS de Janzé et Le Centre Social de la
Guerche de Bretagne organisent des animations sur les économies d’énergies :
• Le 19 septembre sur le marché Guerchais : animations de sensibilisation aux
écogestes.
• Du 18 septembre au 2 octobre : exposition « Notre planète, notre climat, notre avenir énergétique » à la Salorge à la Guerche.
• Le 10 octobre au cinéma de Retiers et
le 12 au cinéma de la Guerche à 20h30 :
cinés débat autour du film « Qu’est-ce
qu’on attend ? », animés par des élus et
des associations locales !
• Le 19 octobre à 20h30 à la salle
polyvalente de Retiers : conférence avec
l’association negaWatt.
• Du 10 octobre au 7 décembre : ateliers
pratiques à la Guerche sur inscription.
Renseignements : 02 99 96 22 44

ESPACE DE VIE SOCIALE
CROC’VACANCES
• Anniversaire : Samedi
23 septembre à partir de
14h30 au Média-Parc (ou au
Parc expo en cas de pluie) :
l’association Crocq’vacances fête ses 20 ans
et les 10 ans pour l’espace jeunes ! Moment
de convivialité et de rencontre autour du
thème « voyage bohème » avec de nombreuses animations.
Entrée gratuite, food truck sur place.
• Repair café : samedi 30 septembre de
14h à 18h à la salle polyvalente et espace
de gratuité (dépôt des objets à donner de
11h à 12h).
• Club nature pour les 6/11 ans : date à
définir (le samedi de 10h à 12h).
• Atelier de bricolage : mardi 26 septembre à 10h afin de préparer la fête des
lumières.
• Atelier tricot : mardi 12 septembre à
20h au foyer du bois Macé.
Renseignements : 02 99 43 69 27

Organisées par l’association «chemins et randonnées».
• 9 septembre : Fercé « La Grée» (10.5km,
variante 9km).
• 16 septembre : Pancé - Poligné « Le tertre
gris» (10 km). Covoiturage 13h35
• 23 septembre : Bais « La Croix Guillaume»
(10.8km). Covoiturage 13h40
• 30 septembre : Saint-Just « Les Landes de
Cojoux» (11.5km). Covoiturage 13h.
Renseignements : 02 99 43 56 25

L’OUTIL EN MAIN
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
À partir du mercredi 27 septembre de
14h15 à 16h15 dans les locaux du lycée
(ancien bâtiment ERDF), l’association propose
de sensibiliser et initier les jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels, encadrés par des gens de
métiers, dans le cadre de vrais ateliers, tous les
mercredis en période scolaire (maçonnerie-carrelage-couverture, peinture, mécanique, menuiserie, électricité-tuyauterie, métallerie, couture, art
floral – arts manuels).
Inscription obligatoire. Présent au forum des associations.
Inscriptions : 02 99 43 56 25

BELLE RENTRÉE
AU CINÉMA
DUNKERQUE,
120 BATTEMENTS
PAR MINUTES,
CARS 3,
LE PRIX DU SUCCÈS
Le doc’ du mois
L’ÉVEIL DE LA
PERMACULTURE
Toute la programmation

www.leresteria.net

Culture, sport, loisirs

PERMANENCES

CONSULTATION DES NOURRISSONS

> SANS RENDEZ-VOUS
C.A.F.

5, 12,19 & 26 septembre 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

Mardi 26 septembre 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)

1 et 3 vendredi de chaque mois - 10h>12H
Maison du Développement.
2e vendredi à Janzé
4e vendredi à Martigné-Fd
RDV : 02 99 43 64 87
er

e

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

prendre RDV au 02 99 02 35 17
informations sur : www.ille-et-vilaine.fr

Maison médicale de garde
>Pesée :
Jeudi 21 septembre de 9h30 à 12h30
> Consultation PMI :
Jeudi 14 et 28 septembre de 9h00 à 12h00
RV: CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

SECOURS CATHOLIQUE

samedi 2 & 16 septembre 10h-12h
Bb Alphonse Richard
Local meubles : chaque premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) de 10h à 12h
Vous êtes à la recherche de meubles
contactez-nous : sc240retiers@gmail
ou 06 31 82 22 74

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 13 septembre
prendre RV au 02 99 43 51 41

MÉMENTO

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.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
6/05 > Sohila XIONG,
12 boulevard Henri Rajot
8/06 > Joy LEBRET,
2 impasse Jean Moulin
10/07 > Robin HENRY,
5 rue des Platanes
20/07 > Livia JOLYS,
6 Les Ogodières
25/07 > Léa BOISBOUVIER,
La Bertière
28/07 > Lucas CHEVALIER,
45, La Biardière

Mariage

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
16/06> Colette CADOT, 18 rue Auguste Pavie
2/07 > Simonne QUATREBOEUFS,
veuve MONTGERMONT,
10 rue Lamennais
3/07 > Anne HÉNANFF, veuve GENDRON,
10 rue Lamennais
4/07 > Victorine MONTAIGU, veuve MAZURAIS, 10 rue Lamennais
9/07 > Jean HOGUIN, 10 rue Lamennais
12/07> Jules LETORT,
1 rue Amiral Alexandre Ducrest
21/07> Yvette JOLYS, veuve RINFRAY, 14 rue
Amiral Alexandre Ducrest
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NUMÉRO

19 août : Sylvain BRUNET et Jennifer
CHEVALIER, 2 square des Glycines

POMPES FUNÈBRES
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