
 

 MÉDIATHÈQUE 
Á partir du 2 janvier, les horaires de la Médiathèque 
changent :  Lundi : 15h30 à 18h30, mercredi : 9h30 
à 12h et 14h à 18h, vendredi : 15h30 à 18h30 et le 
samedi 9h30 - 13h.
■ Sélection de BD  
En janvier et février, la sélection se porte sur l’architec-
ture (à emprunter sur place ou réservation sur bibliothe-
ques-rocheauxfees.fr)

■ Mini-ciné
Mercredi 18 janvier à 16h, projec-
tion d’un film d’animation pour les 
enfants (à partir de 5 ans, sur ins-
cription, durée 50 min).
■ Rencontre avec une autrice
Vendredi 20 janvier à 20h30, 
rencontre avec Marie MANGEZ, 
autrice du livre "Le parfum des 

cendres" dans le cadre du prix littéraire A la Foli're.
■ Exposition
Du 4 au 30 janvier, exposition 
itinérante prêtée par le Musée de 
Bretagne de Rennes métropole, 
qui retrace le grand incendie de 
Rennes puis la reconstruction de 
la ville en 1720, rue Tristin. 
■ Vos rendez-vous habituels :
Une petite histoire passait par là
Mercredi 11 janvier à 9h30 et à 10h15 avec Fanny pour 
les tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription. 
La Tête dans les histoires 
Mercredi 11 janvier à 16h avec Fanny CORBÉ à partir 
de 4 ans, sur inscription.

  Renseignements : 02 99 43 68 63 

 RÉCRÉATIONS  
 RESTÉRIENNES 

■ Mots fléchés : jeudi 5 janvier de 20h30 à 22h30, salle 2. 
  06 60 07 22 09

■ Formation Smartphone : jeudi 12 janvier de 14h30 
à 17h30, salle 2 (cour de la mairie).

  06 47 10 81 13
■ Papotage autour du livre  : jeudi 12 janvier de 
14h30 à 16h30, la Galerie (ancien Espace Jeunes cour de 
la Mairie).

  06 75 01 51 90
■ Crochet amigurumi : mercredi 18 janvier de 14h à 
17h, la Galerie (cour de la mairie)

  06 40 23 73 91
■ Broderie : jeudi 26 janvier de 14h30 à 17h30, la Ga-
lerie (cour de la mairie). 

  06 75 01 51 90
■ Atelier Restauration Harmonium  : découvrez et 
participez à "La Restauration d'un Harmonium ». 

  Inscription : 06 47 10 81 13
ou recreations.resteriennes@orange.fr
■ Assemblée générale  : lundi 30 janvier à 17h, salle 
polyvalente (présentation de l’association).
■ Sortie : dimanche 5 février à 13h15, départ de Re-
tiers (covoiturage) pour un après-midi « Découverte du 
château de Chateaubriant » et visite de la carrière des 
fusillés. 

  Inscription avant le 20 janvier : 06 47 10 81 13
■ Foire aux livres d'occasion  : dimanche 14 mai au 
Parc des Expositions de Retiers
   inscriptions des vendeurs avant le 15 avril 2023 
au 06 47 10 81 13

 EVS CROCQ’VACANCES 
■ Accueil de loisirs
Le Thème de janvier  : « Le nouvel an chinois 
tout en faisant connaissant de « Mami Wata ».
Vacances de février : thème sur le carnaval de 
Rio et de Venise, participation au carnaval de 
Retiers en avant pour la batucada. Inscriptions 
à partir du 23 janvier sur le portail. 
Programme sur : www.evscrocqvacances.com

  Contact : 02 99 43 69 27
■ Espace jeunes
Atelier Podcast  : 3e et dernier atelier podcast 
avec Radio Laser. Le projet se poursuit et ne fait 
que commencer au sein de l’espace jeunes  ! 
Les jeunes peuvent y participer sur les diffé-
rentes missions (partie technique, faire des 
interviews, témoigner sur un sujet qui les in-
téresse...) avec la possibilité de diffusion sur la 
chaîne de Podcast de Radio Laser !! 

  Renseignements : 02 57 67 56 84

 THÉÂTRE 
Mercredi 25 janvier à 16h30 au 
Gentieg à Janzé, pièce de théâtre 
«  Cellule 247 » de Suzie CAHN 
avec Guillaume LAMORT DE GAIL. 
Envoyé dans l'espace pour dévier l'astéroïde 
qui menace de s'écraser sur Terre, Jean-Bap-
tiste Samain est un héros. Son voyage change-
ra à jamais la face du monde...
Tarif : 5 € à partir de 7 ans

  Réservation : 02 56 48 30 06 – www.janze.fr

Janvier 
Lu 9 Belote – Coësmes
Ma 10 13h30, Club Retiers à la salle  

polyvalente, jeux divers
Lu 16 Concours de belote – Retiers
Ma 17 Assemblée générale (bilan, élections, 

pot de l’amitié et galette des rois) - 
Retiers

Lu 23 Belote – Thourie
Ma 24 13h30, Club Retiers à la salle polyva-

lente, jeux divers
Ve 27  Après-midi dansant à la salle polyva-

lente animé par JP RAULT
Lu 30 Belote – Martigné-Ferchaud

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS 

 RANDONNÉES  
 PÉDESTRES.

Organisées par l’association « Chemins et 
Randonnées » 
7/1> Marcillé Robert (11 et 8 km). 14h, 

Pont du Rachapt ou 13h45 covoitu-
rage.

14/1> Janzé (12, 10 et 8 km. 14h parking 
de la gare ou 13h45 covoiturage.

21/1> Retiers (11.500 et 8 km). 14h parking 
de l'Outil en Main.

28/1> Chateaubriant (11.500, 9 et 7.800 
km). 14h place de l'église de Béré  
ou 13h35 covoiturage

Départ covoiturage : parking Miescisko.
  06 84 40 78 36 

 MEILLEURS VŒUX 
En ce début janvier, toute l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2023. Qu’elle vous apporte joie, santé et petits bonheurs au quoti-
dien. Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée des vœux de la municipalité le vendredi 6 jan-
vier à 20h, à la salle polyvalente. Ce moment partagé est l’occasion de présenter les actions engagées 
par la commune et les projets à venir.
Les enjeux de la sobriété et de la transition énergétiques sont au cœur de l’actualité et Retiers 
est une petite ville de demain déjà engagée dans une dynamique de transition. Aménager la ville 
autrement est un défi à relever, avec l’ambition de concilier renouvellement urbain, densification et 
réhabilitation des espaces naturels, en faveur d’une gestion économe et durable du foncier.
Un nouveau quartier en plein centre-ville (rue Pavie) est en chantier et la commercialisation 
de l’opération est lancée en ce début d’année. La mairie de Retiers met directement à la vente les 
lots libres pour des constructions individuelles. Le groupement SOREIM-Coop Habitat Bretagne 
va communiquer sur la commercialisation de 32 appartements sur deux bâtiments collectifs avec 
ascenseurs. Une nouvelle offre de logements de qualité est proposée, elle va permettre de diver-
sifier le parc de logements à Retiers, et de répondre à de nouvelles attentes sociales et sociétales : 
le bien vivre ensemble, la desserte de la gare ferroviaire, les espaces extérieurs de nature en ville et 
l’ensemble des services et des commerces de proximité !

Thierry RESTIF, Maire de Retiers

La commune de Retiers lance la commercialisa-
tion de 16 terrains de 200 à 307 m2. Face à une 
constante demande de terrains à bâtir, et avec 
l’objectif de favoriser la mixité générationnelle 
et sociale, la commune a décidé de soumettre la 
moitié des lots à critères d’attribution. Une com-
mission municipale a été mise en place.

Des rendez-vous individuels sont organisés 
pour consulter le plan, le règlement de lotisse-
ment, le cahier des prescriptions et recomman-
dations, l’implantation des clôtures… 

Les terrains à bâtir libres de constructeur et non 
soumis à critères, pourront être réservés à par-
tir du lundi 6 février. Pour les lots soumis à cri-
tères, le dépôt des candidatures sera ouvert du  
9 au 27 février.

 
  Renseignements et prise de rendez-vous :  

Service Urbanisme
02 99 43 09 20 - urbanisme@retiers.fr

NOUVEAU QUARTIER
QUARTIER PAVIE, C’EST PARTI ! 

GROS  
PLAN

UN NOUVEAU  
PROGRAMME 

IMMOBILIER
En accession à la propriété, la 
résidence «  Les Odonates  » of-
frira une vue sur les zones hu-
mides et les étangs du parc 
écologique. Elle est compo-
sée de 32 logements répartis 
en deux bâtiments avec ascenseurs, du T2 au T5 dont 5 en 
accession sociale. Tous les logements disposeront d’une loggia, d’un balcon ou d’une terrasse,  
prolongeant l’espace de vie.
Réunion de présentation du projet le vendredi 13 janvier à 18h, salle polyvalente. Permanence  
le 14 janvier de 10h à 16h à la Galerie (ancien Espace Jeunes, cour de la mairie) pour le lancement.
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ASSISTANTE SOCIALE CDAS
Communauté de communes 
Tous les mardis 
 RDV  02 22 93 68 00

ASSISTANTE SOCIALE MSA
Centre Social de La Guerche  
 RDV  02 99 96 22 44

CAF 
Permanences le vendredi après-midi 
(sauf vacances scolaires)
Bureau 1 de la mairie Uniquement sur  
 RDV  Compte CAF ou au 3230  

CARAC
 Renseignements  09 69 32 50 50

CARSAT
 RDV  39 60

CICAS
Centre d’information, Conseil et Accueil 
des Salariés 
0820 200 189

CLIC (aide aux personnes âgées, 
handicapées)
Bureau 1 de la mairie 
Tous les jeudis 9h >12h 
 RDV  02 23 55 51 44

SAVS (Service d'Accompagne-
ment à la Vie Sociale)
Le lundi de 16h à 18h et le mardi  
de 10h à 12h 
Sans rendez-vous au  18, rue Auguste 
Pavie à Retiers.

CONSEILLER  
EN ÉCONOMIE CPAM
Accueil à Janzé ou La Guerche,  
 RDV  36 46

SOCIALE ET FAMILIALE
CDAS Janzé 
 RDV  02 22 93 68 00

NOURRISSONS
Communauté de communes 
16 rue Pasteur 
Permanence puériculture :  
jeudi 26 janvier après-midi
Consultations infantiles :  
jeudis 12 et 26 janvier matin
 RDV  02 22 93 68 00

RELAIS PETITE ENFANCE
Communauté de communes 

mardi : 16h>19h  
vendredi : 14h>17h30

 RDV  02 99 43 44 16

MISSION LOCALE
Communauté de communes 
Le mardi et le vendredi 
 RDV   02 99 75 18 07

POINT ACCUEIL EMPLOI
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

BOUTIQUE DE GESTION 
 RDV  02 99 86 07 47

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
SERVICE HABITAT
Communauté de communes 
1er et 3e vendredi de chaque mois - 
10h>12h 
 RDV  02 99 43 64 87

ARCHITECTE-CONSEIL
Mairie de Retiers (services tech-
niques) 
Mardi matin 10 janvier 
 RDV  en Mairie 02 99 43 51 41

CONCILIATEUR DE JUSTICE
A compter de janvier 2023, il n’y a plus 
de permanence en mairie de Retiers

PERMANENCES JURIDIQUES
Notaire et avocat 
 RDV  02 99 43 64 87

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

MAIRIE 
02 99 43 51 41
(La Mairie sera exceptionnellement 
fermée le 2 janvier.)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h00>12h00 et 14h30>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)

SERVICE URBANISME  
02 99 43 09 20
Lundi, mardi :  
9h00>12h00/14h30>17h00
Mercredi et jeudi : 
9h00>12h00 
Vendredi : 
9h00>12h00/14h30>16h00

SERVICE TECHNIQUE 
02 99 43 09 16
Lundi, mardi :  
9h00>12h00/14h30>17h00
Mercredi et jeudi : 
9h00>12h00 
Vendredi : 
9h00>12h00/14h30>16h00

NAISSANCE
28/11> Ilan COLRAT,  

48 Le Clos

DÉCÈS 

7/11> Laurence RENIMEL  
épouse ROUAULT,  
5 square Jean de la Fontaine

23/11> Madeleine JAMEU  
veuve FAUCHEUX,  
47 rue Auguste Pavie

25/11> Patricia RIHET,  
1 rue des Lilas

07/12> Emile LOICHON,  
5 rue du Four 
Bain de Bretagne

09/12> Maxime LEMARIÉ 
17 rue des Rochettes 
Coësmes

Lundi
Mercredi
Vendredi

Samedi

MÉDIATHÈQUE  
02 99 43 68 63
15h30>18h30 
9h30>12h00 et 14h00>18h00
15h30>18h30
9h30>13h00

DÉCHETTERIE  
02 99 43 40 17
10h00>12h00
9h00>12h00 et 14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00 et 14h00>18h00

   Services    municipaux.

   Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).

TAXIS-AMBULANCES
Ambulances BANCEL  
02 99 43 61 61

INFIRMIERS 
Centre de soins - ADMR  02 99 43 52 80 
Cabinet ERHEL, GATEL, VERMILLARD 
CASSONNET ET SAULNIER 
 02 99 43 65 41

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

POMPES FUNÈBRES
Christian CHAPELET  02 99 43 12 12

DÉFIBRILLATEURS
• À l’entrée de : Salle Polyvalente,  

Salle Papin, Roche aux Fées 
Communauté, Espace Pierre de 
Coubertin.

• À l’intérieur de : l’Église (porte Sud), 
Cour de l’École Edouard Mahé 

PIMMS (aide aux démarches administratives)
Communauté de Communes  :  les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.  

Gratuit et sans rendez-vous

   État civil.

Le Restéria > Retrouvez la programmation complète  
www.leresteria.net
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UNE FORMATION GRATUITE  

POUR LES AIDANTS.   

 
Vivre avec une personne souffrant de troubles cognitifs 

entraîne parfois des changements dans la vie quotidienne. Les 

aidants peuvent alors se retrouver face à des situations inconnues 

et nouvelles. 

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Janzé 

vient de mettre en place une plateforme d’accompagnement 

et de répit sur le territoire. Elle propose aux aidants de personnes âgées de plus de 60 ans en perte 

d’autonomie, une formation en 6 modules de 14h30 à 16h à l’EVS Crocq’Vacances, 12 rue Pasteur à 

Retiers, les :

- le 10 janvier : « Reconnaître mon rôle d’aidant »  

et le 24 janvier : « Faciliter la communication pour maintenir la relation » ;

- le 7 février : « Mieux comprendre le bouleversement des relations familiales » ;

- le 7 mars : « Adapter l’environnement du domicile pour faciliter le quotidien »  

et le 21 mars : « Faire appel aux aides humaines et financières » ;

- le 4 avril : « Et demain, comment envisager l’avenir avec mon proche malade ». 

Frédérique VANNIER, infirmière sophrologue, explique : « Lors de ces différents modules, les professionnels 

(neuropsychologue, infirmière, médiatrice familiale, ergothérapeute, assistante de soins en gérontologie, 

assistante sociale, psychologue) analyseront la situation des participants et pourront proposer des solutions 

aux situations et difficultés rencontrées. »

Pour faciliter la disponibilité des aidants, un accueil des personnes aidées est proposé lors des 

formations. 

  Inscription :  02 99 47 04 50 

frederique.vannier@admr35.org

Elle fait L’ACTU

 ALLÉGER VOS POUBELLES 
■ Tri des emballages
Depuis le 1er janvier 2023, TOUS LES EMBALLAGES 
SANS EXCEPTION sont à déposer dans le sac ou la 
borne jaune.
■ Vente de composteurs individuels
Retiers est ville pilote pour valoriser 100 % des 
biodéchets. Les déchets de cuisine, restaura-
tion (à l’exception des restes de viande, de pois-
son et les agrumes) ne doivent plus être déposés 
dans vos ordures ménagères mais sont à valoriser 
dans votre compost. Au 1er janvier 2024, cette 
obligation s’étendra aux autres communes (loi an-
ti-gaspi).
Le SMICTOM pro-
pose une vente de 
composteurs à tarifs 
préférentiels  le sa-
medi 21 janvier de 
9h à 12h30, au parc 
des expos (sans réser-
vation).
Le 1er site de composteurs collectifs est mis en 
place sur le parking du service technique.

 SAISON CULTURELLE 
Samedi 28 janvier à 20h30 à l’Abri de l’Ise à Brie, 

concert de 

Tiki Paradise & Le HangArt dans le cadre de la ré-
sidence mission « Le Bal des oiseaux » en partena-
riat avec Rue des Arts et le Département.
Tarif plein : 6 € (plein), 4 € (réduit) et 13 € (famille). 

  Réservation conseillée : www.rafcom.bzh

 EXPOSITION DE DESSINS 
Jusqu’au 15 janvier à la galerie de la résidence  
Pierre et Marie 
Curie, exposi-
tion de des-
sins  «  Un autre 
regard  » par 
l’artiste BOPHIL 
(Philippe BOU-
GEARD). Ouvert 
à tous.

 UTL 
Lundi 9 janvier à 14h30 à Janzé, conférence  
« L’autorité en crise » avec Roland LE CLÉZIO, pro-
fesseur agrégé de philosophie et lundi 23 janvier 
à 14h30 à la salle polyvalente, conférence « L’élec-
tricité au service de la mobilité » avec Jean-Pierre 
FEUILLET, professeur d’histoire.

  02 99 44 48 16

 CULTURE POUR TOUS  
 AU PAYS DES FÉES 

■ Dictée : mercredi 4 janvier à 14h, salle 2 (cour 
de la Mairie).

  02 99 43 57 02
■ Jeu des chiffres et des lettres : Après la dictée à 
14h30, salle 2 (cour de la Mairie). 

  02 99 43 57 02 
■ Scrabble  : jeudi 19 janvier à 14h – salle n°2 
(cour de la Mairie). Merci de venir avec son jeu.

  02 99 43 62 36
■ Atelier Mémoire : jeudi 5 janvier et 2 février de 
9h30 à 11h30, salle 2 (cour de la Mairie).

  02 99 43 67 26
■ Atelier peinture  : samedi 7 et dimanche  
8 janvier de 14h à 17h, salle 1 (cour de la Mairie).

  06 72 44 22 64 TRAVAUX RUE LANCELOT 
À compter du 5 janvier et ce, pour une durée de 6 
mois : travaux d'effacement de réseaux rue Lancelot. 
Fermeture à la circulation sauf riverains et véhicules 
de secours pour la section de la rue Joseph Lancelot 
entre la rue du Maréchal De Lattre de Tassigny et la 
rue Chanoine Tanvet. Regroupement des poubelles 
et sacs jaunes aux extrémités de la rue. La circulation 
sera alternée entre la rue Chanoine Tanvet et la rue 
Robert Surcouf.

 JOURNÉE D’HIVER  
 A CHAMPLAISIR 

Samedi 28 janvier à 9h30 à Champlaisir (proprié-
té d’Édouard Mahé), boulevard Alphonse Richard, 
nettoyage du parc. Ouvert à tous. Munissez-vous 
de gants de jardin, de chaussures appropriées 
et de quelques outils (sécateur, binette, râteau…). 
Prévoir son pique-nique, après-midi d’échange au-
tour de l’aménagement du parc et des prochains 
chantiers.

  06 47 110 81 13

 CARROSSERIE 
BOUDET 

Depuis le 21 no-
vembre, la carrosserie 
BOUDET s’est installée 
au 2 rue Gustave Eiffel, 
ZA Fromy. Elle est à votre disposition pour tous vos 
travaux de carrosserie peinture automobile, pare-
brise et bris de glace pour toutes les marques du lun-
di au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(vendredi 17h).

  02 99 43 42 36 – carosserieboudet@orange.fr

 LYCÉE JEAN-MARIE  
 DE LA MENNAIS 

Samedi 21 janvier de 9h30 à 13h, portes ou-
vertes du lycée Jean-Marie de la Mennais. 
L’inscription pour la prochaine rentrée se fait via le 
site du lycée ou en appelant le secrétariat. Des dos-
siers seront également donnés aux parents avec 
une date de rendez-vous pour finaliser l’entrée en 
seconde.

  Contact : 02 99 43 64 67 -www.lyceeretiers.bzh

 COLLEGE LA ROCHE  
 AUX FÉES 

Pour la rentrée 2023, le collège de Retiers aura fait 
peau neuve : nouveau locaux (CDI, salle de tech-
nologie, salle de restauration), nouveaux équipe-
ments (modernisation de la cuisine, équipements 
informatique), raccordement au réseau de chaleur.
- Lundi 9 janvier, présentation des enjeux de la 
classe de 6ème aux parents d'élèves des écoles de 
Retiers  : - à 18h à l'école Edouard Mahé (enfants 
scolarisés à l'école publique).

- à 18h30 dans la salle polyvalente (en-
fants scolarisés à l'école privée).
- Samedi 28 janvier de 9h à 12h, portes ouvertes, 
venez découvrir le collège et échanger avec le per-
sonnel.

  Renseignements : 02 99 43 52 97

 ANIMATION SENIORS 
Dans le cadre des animations seniors, les membres 
du CCAS organisent le jeudi 12 janvier à 14h30 à 
la salle polyvalente, un après-midi convivial suivi de  
la galette des rois.

Les bénévoles peuvent venir au 
domicile des personnes rencon-
trant un souci de mobilité pour 
leur permettre de profiter de ce 
moment de convivialité.

  02 99 43 41 82

          CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE RESTAURATION COLLECTIVE 
Le s repas des restaurants scolaires en liaison 

chaude sont réalisés et livrés par l’Asso-
ciation Filéas (ESAT de Retiers). Compte 
tenu de la flambée des prix de cer-
taines matières premières, le conseil 
approuve la revalorisation des prix de 

prestation de l’ESAT.

MARCHÉ STATION D’ÉPURATION
Suite au remplacement du poste de relèvement de la 
rue Anatole Le Braz, le Conseil approuve les travaux 
en plus-value de l’entreprise SOGEA Ouest TP pour 
la fourniture et pose de vannes d’un montant de  
+ 2 642,78€ HT qui porte le marché de 93 200€ HT à 
95 842,78€ HT soit 115 011,34€ TTC.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
L’assemblée décide de rapporter sa décision de re-
verser une partie de sa taxe d’aménagement à Roche 
aux Fées Communauté.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2023
Le budget primitif communal 2023 sera soumis 
au vote du Conseil municipal en mars prochain, le 
Conseil autorise le Maire à engager, liquider, et man-
dater les dépenses d’investissement au cours du 1er 
trimestre 2023, et ce, dans la limite des montants qui 
lui sont présentés.

REMBOURSEMENT FRAIS D'ÉLECTRICITÉ
Suite à la mise en location du logement communal 
situé 7 rue Jean Mermoz, une surconsommation 
d’électricité a été constatée en raison d’un problème 
lié au chauffe-eau d’un montant de 316.22 €. L’assem-
blée décide de rembourser ce montant au locataire.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Participation pour le Financement de l’Assainis-
sement Collectif
Cette participation (PFAC) est une redevance non 
fiscale destinée au financement des grands projets 
en matière d’assainissement, telle la construction 
des réseaux principaux de collecte des eaux usées 
et des stations d’épuration et perçue auprès de tous 
les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation 
de raccordement au réseau public d’assainissement. 
L’assemblée décide d’instituer la PFAC sur le territoire 
de la commune. Elle modifie le règlement du service 
public d’assainissement collectif en conséquence.
Reversement des eaux résiduaires du Pôle Kiné
Le pôle kiné de la maison de santé pluridisciplinaire 
de Retiers propose désormais une piscine pour des 
soins de kinésithérapie et activités sportives. Le 
conseil municipal valide la convention définissant les 
conditions de mise en œuvre de l’arrêté d’autorisa-
tion de déversement des eaux usées domestiques, et 
eaux pluviales dans les réseaux publics de collecte et 
dans le milieu récepteur, le ruisseau de Sainte Croix.

PERSONNEL COMMUNAL
Suite à la réussite au concours de technicien principal 
de 2ème classe de deux agents, le Conseil décide de 
créer ces deux postes à compter du 1er janvier 2023 
et décide également la création d’emplois non per-
manents dans la filière animation (15), administrative 
(2), technique (3) afin de faire face à un accroisse-
ment temporaire ou saisonnier d’activités. L’assem-
blée décide de modifier la convention de mise à 
disposition d’un agent technique au service Assai-
nissement de Janzé afin de supprimer ses astreintes. 

NOUVEAU QUARTIER PAVIE
 - Vente des lots libres
16 lots communaux à bâtir sont prévus dans le nou-
veau quartier Pavie.
L’assemblée valide un prix de vente différencié selon 
l’emplacement du lot allant de 100 à 130€/m² TTC et 
décide que 50 % de ces lots seront soumis à critères 
sociaux et familiaux. Elle approuve également le rè-
glement d’attribution des lots à bâtir et des condi-
tions relatives à la vente.
 - Attribution et cession des lots C – D et E
Le conseil a choisi de travailler pour ces lots collec-
tifs (lot E) avec SOREIM et Coop Habitat et pour ces 
lots semi-collectifs (C, D et G-4) avec NÉOTOA pour le 
lotissement rue Pavie. Le Conseil donne un avis favo-
rable à la cession de ces lots au prix de de 200€HT/m² 
de SHAB pour le lot E et au prix de 60.000,00 euros 
HT pour les Lots C et D. 
 - Cahiers des prescriptions 
Approbation des cahiers des prescriptions et recom-
mandations architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales pour les maisons individuelles, 
les collectifs et semi-collectifs,
 - Validation du Projet Urbain Partenarial avec la 
société RESTERDIS 
Des travaux d’aménagements de voirie, de réseaux 
et de travaux paysagers ont été effectués dans le 
cadre du quartier Pavie. La société RESTERDIS oc-
cupe des parcelles à proximité de ce lotissement, 
qui seront susceptibles de faire l’objet d’une opéra-
tion de construction prochainement, en s’appuyant 
en partie sur les mêmes équipements publics. Le 
Conseil approuve le Projet Urbain Partenarial (PUP) 
qui prévoit la participation de la société RESTERDIS à 
hauteur de 63 314 € HT. 
 - Dénomination des voies du Lotissement Pavie
Rue Jeanne Barret, impasse Camille du Gast et im-
passe Anita Conti.

MISE À DISPOSITION DU PÔLE JEUNESSE 
Approbation de la convention de mise à disposition 
à titre gracieux de l’espace partagé aux structures en 
lien avec la jeunesse ainsi que le règlement intérieur.

MISE À DISPOSITION D’UN PLACARD
Validation de la convention de mise en disposition 
d’un placard à Roche aux Fées Communauté pour y 
stocker son matériel de sonorisation.

BAIL CABANE DES FÉES
Modification du bail avec la MAM pour indexer le 
loyer sur l'indice de référence des loyers.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
Le Conseil prend acte du rapport d’activité 2021 du 
SMICTOM.

TARIFS 2023 CANTINE - GARDERIE

TRANCHE  
Quotien Familial

2023
Restériens Com ext

0 / 700 1,00
701 / 900 2,84 3,68

901 / 1000 3,91 4,87
1001 / 1400 4,23 5,09

> 1401 4,56 5,30

Prochain conseil 16 janvier 2023

TARIFS MUNICIPAUX 2023
Concessions cimetière
15 ans 126,00 €
30 ans 231,00 €
50 ans 388,50 €
Cavurnes
15 ans 283,50 €
30 ans 409,50 €
Colombarium
15 ans 315,00 €
30 ans 546,00 €
Entrée charretière
pour 6 ml 330,00 €
prix au ml supplémentaire    55,00 €
Interventions diverses
Coût horaire d’un agent    27,50 €
Coût horaire agent + tracto    55,00 €
branchement sur réseau EP 262,50 €
déplacement d’un regard EP 840,00 €
point de rejet sup. dans caniveau 325,50 €
Entrée ville (bateau)
prix au ml    80,15 €
Réfection trottoirs (travaux particuliers)
prix au m²    50,20 €
Droits de place
+ 2m par trimestre    30,00 €
- 2m par trimestre    15,00 €
borne électrique par trimestre    25,00 €
camion - déballages - outilleurs 120,00 €
forains occasionnels    15,00 €
Terrasse par m²/an    10,00 €
Manèges
location /jour     6,10 €
Serre du parc
eau et électricité/jour    15,75 €

Salle bernard PAPIN
location 525,00 €
salle tennis de table 147,00 €
Centre polyvalent
associations de Retiers gratuit
réunions entreprises Sal. Poly 157,50 €
réunions entreprises Salle 1 ou 2   68,25 €
vin d’honneur   68,25 €
bureau 1 / bureau 2    25,00 €
espace galerie   68,25 €
verre cassé l’unité     1,60 €
Signalisation
Barrière location (à l’unité)     3,60 €
Matériel
l’unité : tables et tréteaux     3,60 €
chaise     0,70 €
plateau self service     0,10 €
Nettoyage de l’espace public
l’intervention 110,00 €
tranche de 30’ de nettoyage    55,00 €
Assainissement
part fixe annuelle (TTC/an)   25,00 €
part consommation /m3    2,50 €
Participation au financement de l'assainisse-
ment collectif (PFAC) 
Propriété individuelle 828,00 €
Logements sociaux                                    prix dégressif
Logements collectifs                              prix dégressif
Construction de locaux d'activité 
moins de 500m² de SP 828,00 €
>501m² et <2000m² 1300,00 €
>2001m² 2166,00 €
Photocopies associations en noir et blanc
A4   0,10 €  /  A4RV  0,15 €  /  A3  0,15 €  /  A3RV  0,20 €


