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Vive le sport !

La nouvelle salle de sport nommée « Espace
Pierre de Coubertin » est maintenant terminée et
opérationnelle depuis le vendredi soir 19 janvier
pour les associations et le lundi 22 pour les écoles.
Nous remercions le cabinet d’architecte Boulet, les
entreprises ainsi que les services de la mairie qui y
ont travaillé et qui ont suivi ce projet. Très attendue, cette salle permet la pratique de nombreux
sports dans de meilleures conditions. Dans le gros
plan de cette lettre, nous vous présentons les caractéristiques de cet espace sportif.
Une réflexion est maintenant engagée pour y adosser un dojo et une salle de danse.
Fin 2017, le nouveau terrain synthétique a aussi été ouvert. Les différentes phases de travaux se sont
passées dans de bonnes conditions ; le résultat satisfait pleinement les pratiquants, et est déjà utilisé à
plein régime. La pratique peut se faire par tout temps hormis les périodes de très grand froid, de ce fait
nous allons préserver les autres terrains en herbe. Ce terrain est réservé aux écoles et aux associations
sportives, le soccer étant, quant à lui, toujours accessible au public, pour la pratique du sport de façon
informelle.
Ces deux équipements seront inaugurés au printemps lors d’un week end sportif avec des animations et
des démonstrations en lien avec nos associations.
Henri AUBRÉE, adjoint au maire, sports, loisirs et vie associative

GROS
PLAN L’espace
Pierre
de Coubertin
Dans cette salle complètement rénovée et
agrandie, les activités pratiquées sont le handball,
le basket, le badminton, le volley, le tennis, le foot
salle. La salle est accessible pour les personnes à
mobilité réduite et permet le handisport. Le sol
souple favorise la pratique de tous ces sports dans
de bonnes conditions.
Deux vestiaires joueurs et des locaux de rangement donnent directement sur la salle, ainsi
qu’un vestiaire arbitres et professeur. Un vaste hall
d’entrée donnant accès aux vestiaires et à la salle
sportive participe à la convivialité et au bon cheminement des sportifs et spectateurs. Cette salle
peut accueillir environ 200 spectateurs sur des
gradins fixes.

Le système de chauffage aérothermie, la ventilation, la protection solaire conçue contre
l’éblouissement, le niveau d’isolation thermique
et acoustique, la sonorisation, la hauteur de
plafond, les matériaux et les couleurs la rendent
très agréable. Un système de vidéosurveillance
contribue à sécuriser cette salle et son environnement.
Les plannings de répartition d’utilisation ont été
revus courant décembre afin de bien identifier et
répondre aux différents besoins. À chacune et à
chacun maintenant d’y trouver ses marques, de
prendre plaisir, et, bien sûr, de respecter les
consignes, afin que ce lieu fasse le bonheur de
tous les sportifs pendant de nombreuses années.
Henri AUBRÉE

CONSEIL MUNICIPAL du 15 janvier 2018
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Contrat de territoire

Modification des statuts > Dans le cadre de la
mise en place de la politique sportive communautaire, le conseil municipal accepte d’ajouter
la compétence facultative dans les statuts de la
Communauté de communes Au Pays de la Roche
aux Fées : «Mise en place et animation du dispositif
sport-santé dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique sportive ».
Il valide également l’ajout des compétences facultatives suivantes en
n
i
matière de « Gestion des Milieux
a
h
Proc eil
Aquatiques et Prévention des
s
con i 12 Inondations » (GEMAPI) : l’animalund er
tion, le portage et le suivi du SAGE
i
et les participations aux missions
févr
d’un EPTB et la gestion des ouvrages
structurants multi-usages à dominante
hydraulique.
Il accepte l’adhésion de la Communauté de Communes à l’EPTB Vilaine.
Convention de mise à disposition du service
Informatique > Le conseil municipal approuve
le projet de convention de mise à disposition du
service informatique de la Communauté de Communes, à compter du 15 décembre jusqu’au 31
mai 2018, avec la possibilité de reconduction tacite
pour 5 mois jusqu’au 31 octobre 2018.

Demande de subvention de fonctionnement
pour des actions d’animation et de développement des fonds multimédia image et son à
la médiathèque
Le conseil municipal sollicite le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine pour l’attribution d’une
subvention au titre du Contrat de Territoire, pour
des actions d’animation et de développement des
fonds multimédia image et son à la Médiathèque.

Lotissement Le Chêne Vert II

HORAIRES ÉCOLES MAHé ET
CADOU

Validation de la décision budgétaire modificative
du budget 2017 du lotissement Le Chêne Vert II
d’un montant de 247 239 € en fonctionnement et
en investissement, en dépenses et recettes, afin de
constater les stocks.

Acompte subvention 2018
Accord du Conseil municipal pour le versement
d’un acompte sur la subvention 2018 à l’association Crocq’Vacances d’un montant de 15 000 €
pour l’accueil de loisirs et 15 000 € pour l’Accueil
Jeunes.

DEMANDE DE
LOGEMENT
SOCIAL EN
LIGNE
Les demandeurs ont la possibilité de saisir, de mettre à
jour et de renouveler leur
demande de logement social en Ille-et-Vilaine directement sur
www.demandelogement35.fr

Avenants Espace Pierre de
Coubertin
Sur proposition de la commission d’appel d’offres,
l’assemblée valide les avenants suivants :
- Lot « démolition – gros œuvre » d’un montant de
8 444,55€ HT (démolition des futs de charpente et
de réfection, pour la finition du mur bardé, pour le
carottage pour mobilier urbain et pour le renforcement des semelles existantes),
- Lot « peinture » d’un montant de 1 050 € HT (mise
en peinture de sols de locaux de rangements et du
local d’entretien),
- Lot « équipements sportifs » pour un montant de
316,95 € HT (remplacement des pivots des paniers
de basket),
- Lot « électricité » d’un montant de 384,72 € HT
(peinture sur caméra extérieure).

En décembre, le conseil a validé pour la rentrée de
septembre 2018, la mise en place de la semaine à
4 jours d’enseignement. Suite à cette décision et
après avis favorable des conseils d’école, le Conseil
valide la proposition d’horaires à compter de septembre 2018 pour l’école élémentaire René-Guy
Cadou et l’école maternelle Édouard Mahé, comme
suit :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Accueil municipal
7h00-8h20
Accueil et surveillance scolaires
8h20-8h30
Temps d’enseignement
8h30-12h00
Pause méridienne
12h-13h50
Accueil et surveillance scolaires 13h50-14h00
Temps d’enseignement
14h-16h30
Accueil municipal
16h30-19h00

Animations
seniors
Dans le cadre des animations seniors, les
membres du CCAS
organisent le jeudi
22 février à partir
de 14h à la salle
polyvalente un après-midi convivial
« loto » avec dégustation de crêpes.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Depuis le 1er janvier 2018, la population légale de Retiers est de 4 373 habitants (population municipale : 4 267 + population comptée à part, comme les étudiants : 106).

ÉLAGAGE
DES ARBRES

Pendant la période hivernale, pensez à élaguer vos arbres en bordure
des routes départementales, voies
communales, chemins d’exploitation
qui pourraient entrainer des dégâts
matériels sur les véhicules et notamment sur les rétroviseurs des camions
et tracteurs.
L’élagage permet également de libérer les câbles du téléphone et d’éviter tout dysfonctionnement de
réception téléphonique et internet.

ÉCOLE ST-JOSEPH/
STE-CROIX RETIERS

Samedi 24 mars de 10h à 12h30, portes ouvertes de l’école
Saint-Joseph/Sainte-Croix.
Cette année, vous aurez l'occasion de rencontrer l'équipe pédagogique, de voir toutes les classes, et vous pourrez visiter la
maternelle et l'élémentaire.
La campagne d'inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019 a
démarré. Vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous avec
la directrice, Marie Baux, en décharge pour la direction les jeudis et vendredis.
02 99 43 53 00

COLLèGE LA ROCHE AUX FÉES

ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE

Le Point Accueil Emploi organise des
ateliers d’accompagnement numérique gratuits pour tout public.
Au programme : découverte d’outils
numériques, de sites ou d’applis,
aide à la mise en valeur de CV, utilisation des réseaux sociaux dans la
recherche d’emploi, sécurisation des
outils, soutien pour la prise en main
de votre ordinateur, smartphone ou
tablette.
À Retiers :
Le mardi : de 9h à 12h (libre) ; de 14h à
17h30 (atelier collectif) et le jeudi de
14h à 17h30 (sur rendez-vous).
à Janzé :
Le lundi : de 9h à 12h (libre) ; de 14h à
17h30 (sur rendez-vous) et le jeudi de
9h à 12h (atelier collectif).
02 99 43 64 87

Portes ouvertes : Vendredi 16 février de 17h15 à 20h15, le
collège "La Roche Aux Fées" organise une soirée « portes ouvertes ».
Guidés par des élèves, venez visiter les salles de cours, le self, le
CDI, l'infirmerie, découvrir de nouveaux outils pédagogiques,
ainsi que les activités propres à l'établissement (classes entreprise, classe « Défense Sécurité Globale », voyages,…).
Ce sera aussi l'occasion de rencontrer professeurs, surveillants
et agents, qui sauront apporter les réponses aux questions que
leur poseront parents et enfants. La Conseillère Principale d'Éducation, le gestionnaire, la Principale adjointe et la Principale
seront également à votre disposition tout au long de la soirée.
Toute l'équipe éducative vous attend pour cette soirée de découverte.
Inscription
•
Votre enfant est actuellement scolarisé en CM2 : Vous
devez retirer une « fiche de liaison, en vue de l’affectation
en sixième dans un collège public » auprès du directeur de
votre école en mars (les fiches sont transmises à la Direction académique fin mars par le directeur de l’école). Mijuin, l’Inspecteur d’Académie affectera obligatoirement
votre enfant au collège La Roche aux Fées. Le collège vous
adressera un dossier d’inscription.
•
Votre enfant est actuellement scolarisé en 6e/5e ou 4e
dans un établissement privé, il peut entrer au collège
public sur présentation de son dossier scolaire précisant la
décision de passage en classe supérieure ou du redoublement du conseil de classe.
02 99 43 52 97
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FORMATION À DESTINATION
DES AIDANTS

Le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré) et l’Association Française des Aidants organisent à Vitré une formation à destination des
aidants de 14h à 17h à Vitré (le nombre de places est limité).
Vendredi 9 février : la relation au quotidien avec son proche.
Vendredi 23 février : trouver sa place avec les professionnels.
02 99 74 66 01

COMBATTRE LA GRIPPE

Chaque année la grippe peut toucher jusqu'à 6 millions de personnes. Le virus de la grippe se transmet très facilement en toussant, éternuant, parlant ou au contact des mains ou d'objets (poignée de porte, couverts...) contaminés par une personne malade.
Alors, pour ne pas subir les conséquences de la grippe, une solution : la vaccination.
L’Assurance Maladie prend en charge le vaccin à 100 % pour les
personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité ou d’une maladie respiratoire chronique,
ainsi que l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque grave de grippe. Parlez-en à votre
médecin traitant.

EXPOSITION
RÉSIDENCE
PIERRE ET MARIE
CURIE

Jusqu’au 26 février, exposition
« entre terre et mer" dans la galerie de la Résidence "Pierre et Marie
Curie". Ouvert à tous.
« C'est lors des réunions de « Culture
Pour Tous » qu'Agnès DEMOULIN
et Jacqueline HOISNARD, ont fait
connaissance et ont échangé leur passion. L'une, Agnès, affectionne la peinture à l'huile, le dessin, le pastel. L'autre,
Jacqueline, est plus touche-à-tout :
huile, aquarelle, acrylique, collage… ».
Elles vous présenteront des lieux
qui leur sont chers. Agnès : le Sud et
la Corse, et Jacqueline : la Bretagne.
Venez nombreux!!

SAISON
CULTURELLE

Samedi 24 mars à 20h30 à la salle
polyvalente d’Amanlis, concert
P.M.E. (Pas Mal Enervés) organisé en
partenariat avec le HangArt. Du folk
rock teinté de blues pour un retour au
son roots, lorgnant entre Johnny Cash
et Pigalle.
Les élèves du HangArt se produiront
sur scène aux côtés des musiciens dans
le cadre d’un plateau partagé.
Tarifs : 6 € plein, 4 € réduit
et 13 € famille.
02 99 43 64 87

MÉDIATHÈQUE
■ Exposition du 1er au 28 février :

Confluence de Marie-Thérèse Derrien-Lepage et Jean-Paul Lepage.
« Par delà l’épaule, le sillon creusé
par le vent chaud du désert conduit
le regard jusqu’à la source …»
Vernissage – lecture : samedi 3
février à 11h30.

COLLECTE DE
PAPIERS

L'Apel de l'ecole St Joseph-Ste Croix
de Retiers vous donne rendezvous pour ses prochaines collectes
de papiers et journaux les samedis 10 février, 17 mars, 14 avril, 19
mai, 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

CULTURE POUR.
TOUS.
AU PAYS DES.
FÉES.

Dessin et Peinture : du samedi 10 au lundi 12 février, de
14h à 17h30 chaque jour, à la salle n°1 (derrière la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 7 février à 14h00 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 21 février à 14h30 – Salle n°2 (cour
de la Mairie). Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 8 février de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque.
■

➜
UTL

Lundi 12 février à 14h30 à Martigné-Ferchaud, conférence « Chateaubriand : sa vie, ses amours » animée par
Monsieur MACAUX.
02 99 44 48 16

■ Vos rendez-vous habituels (2e

mercredi du mois) :

Bébés lecteurs en musique : mercredi 14 février à 9h30 et 10h15
(pour les tout-petits de 3 mois à 3
ans, sur inscription).
La Tête dans les histoires : mercredi 14 février à 16h (à partir de 4
ans). Pour le confort de tous, merci
d’arriver à l’heure.
02 99 43 68 63

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

FOIRE DE
RETIERS

La prochaine foire de
Février
Retiers aura lieu les 16,
17 et 18 mars 2018 au
Lundi 5
Belote – Marcillé-Robert
Parc des Expositions,
Lundi 12
Belote Ste-Colombe à
route de Marcillé-RoCoësmes
bert. Venez nombreux.
Mardi 13
13h30, dernier délai pour
Au programme : loinscription au pot-au-feu
gements insolites en
Samedi 17 Pot-au-feu au Restaurant du
milieu rural, loisirs naParc (15 €)
tures, gourmandises
Lundi 19
Belote – Retiers
de la ferme…
Vendredi 23 Bal animé par Stéphane
Restauration sur place.
MERCIER
Samedi 17 mars à 20 h30 : spectacle de Patrick
Lundi 26
Belote – Eancé
COSNET (sur réservation).
Mardi 27
13h30 – Club (jeux divers)
Horaires pour les 3 jours : 9h30 – 18h30
Tarifs : Vendredi : 5 €, gratuit pour les femmes et les
SPECTACLE
moins de 16 ans,
Samedi et dimanche : 5 €, gratuit pour les moins de 16 Samedi 24 mars à 20h30 à la
ans.
salle des sports d’Essé, l’Associa02 99 43 52 47 / foire-retiers@orange.fr
tion Restérienne pour la Conservation du Patrimoine Local vous
Entrées gratuites pour les nouveaux habitants ! En partena- propose le spectacle comique
riat avec l’association « Foire de Retiers », la mairie propose des entrées d’Elian Rabine.
gratuites aux nouveaux habitants de la commune, c’est-à-dire, les per- La recette de cette soirée sera reversée au prosonnes qui se sont installées à Retiers en 2017. Entrées gratuites à retirer fit de la restauration de l'église de Retiers et du
en mairie.
patrimoine local en général. Venez nombreux
CONCERT
pour ce bon moment de détente
Dimanche 18 février à 15h30 en l’église de Retiers, Tarif : 12 €, accès mobilité réduite.
concert avec l’orchestre Musique & Co. Un après- Réservations : 06 13 72 04 41 ou 06 42 81 71 98
midi convivial et festif avec un superbe concert.
Ce groupe s’est produit déjà aux festivals d’harmonies du Mans, d’Arras, de Nîmes… Eglise chauffée et
participation libre.
« Musique & Co, est l’Orchestre d’Harmonie de l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais, association née en 1903. Il est
composé d’une cinquantaine de musiciens. Flûtes, clarinettes, saxophones, cors, trompettes, tubas et trombones sont
entraînés par des percussions variées, parfois accompagnés par une guitare basse.»

CROCQ’VACANCES

Parentalité > Surprise sortie : samedi 24 février
de 10h à 18h (départ de l’accueil de loisirs). Montez dans le minibus pour une destination inconnue
(thème : culture et art). Prévoir siège auto et piquenique (2 € pour les adhérents et 4 € pour les non
adhérents).
Atelier parents/enfants > Atelier magie : mercredi 7 mars à 15h30 à la Médiathèque (pour tous).
Accueil de loisirs > Inscription et réservation à partir du 5 février.
Programme et fiche d’inscription disponibles à partir du 5 février sur evscrocqvacances.com
Thème : diversité : « ville - campagne … », multitude d’activités et de sorties pour comprendre
les différences et ressemblances entre le monde
urbain et rural.
Projet habitants > Jeudi 22 mars de 14h à 17h à la
salle polyvalente : session de remise à niveau code
de la route pour toutes les personnes intéressées.
Gratuit et sans inscription.
02 99 43 69 27

RANDONNÉES PÉDESTRES.

Organisées par l’association
«chemins et randonnées».
3 février Soulvache (11,5 km ; variante
10 km).
10 février La Selle Guerchaise (12,5 km ;
variante 9,5 km).
17 février Amanlis (11 km ; variante 8 km).
24 février Châteaugiron (9,5 km).
3 mars
Coësmes (11 km).
Covoiturage à 13h40 place Miescisko.
Adhésion annuelle 15€
02 99 43 56 25

Cinéma Le Restéria

Au programme
ce mois-ci

LE GRAND JEU,
IN THE FADE,
DOWNSIZING,
et bien d’autres...

+
Toute la programmation 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 16 février de 9h00 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
6, 13 & 20 février 14h-16h

CARAC

RDV 09 69 32 50 50

CARSAT

RDV 39 60

CICAS

À Janzé, le 1 jeudi du mois
RDV 0820 200 189
er

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-LANGOUET-VERMILLARD
02 99 43 65 41

PHARMACIES DE GARDE

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 15 février de 9h30
à 12h30
- Consultation PMI : jeudi 8 & 22
février 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 3 & 17 février
10h-12h (Bd Alphonse Richard)
- Local meubles : premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) 10h-12h
sc240retiers@gmail
ou 06 31 82 22 74

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.

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 28 février 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

13/10> Elena MESNARD-BOUYER,
58 rue du Maréchal Foch
27/11> Lenny JOSEPH AURILUS,
8 impasse des Ifs
30/11> Inès PRODAULT,
16 rue Joseph Lancelot
15/12> Ethan DECAN,
1 La Croix Fleurie
22/12> Liz GODEC,
51 rue Robert Surcouf

DÉCÈS

16/12> Patrice CADOT,
5 rue Docteur Rascol
23/12> Constant ROULIN,
10 rue Lamennais
8/01> Auguste POIRIER,
10 rue Lamennais
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