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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 (sauf vacances scolaires)
Ancienne maison médicale de garde 
12 rue Pasteur 
 RDV  sur 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)
Ancienne maison médicale de garde 
12 rue Pasteur 
Tous les jeudis 9h >12h 
 RDV  02 23 55 51 44

cPAM
Accueil à Janzé ou La Guerche,  
 RDV  36 46

conseilleR en ÉconoMie 
sociAle et FAMiliAle
cDAs Janzé 
 RDV  02 22 93 68 00

noURRissons
communauté de communes 
 12 rue Pasteur 
Consultation infantile : jeudi 14 octobre
 RDV  02 22 93 68 00

RelAis inteR coMMUnAl  
PARents AssistAnts  
MAteRnels enFAnts (RiPAMe)
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

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

BoUtiQUe De Gestion 
 RDV  02 99 86 07 47

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 
Mardi matin : 5 octobre et 2 novembre 
 RDV  02 99 43 51 41

conseilleR  DÉPARteMentAl 
cAnton lA GUeRcHe De B.
 RDV  02 99 02 35 17 
www-ille-et-vilaine.fr

conciliAteUR De JUstice
Mairie de Retiers 
Mercredi matin 20 octobre  
RDV   02 99 43 51 41

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 2 octobre (rue 
de la Tannerie) 10h-12 h 
sc240retiers@gmail.com 
ou 06 31 82 22 74

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

TAXIS-AMbuLANCES
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

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.

TOuS POuR LA VIE 
Depuis 30 ans le premier week-end d’octobre, l’association Tous pour la Vie organise une manifes-
tation sportive et festive pour la lutte contre le cancer à Janzé. Les 1er, 2 et 3 octobre, les visiteurs 
(adultes et enfants) pourront apporter leur soutien pour cette cause en participant à diverses acti-
vités sportives organisées par l’association : marche, course à pied (5 et 10 kms), marche nordique, 
randonnées cyclos, randonnées pédestres, super loto…

Le dimanche 3 octobre, une marche est organisée entre Retiers et Janzé, en passant par la cam-
pagne du Theil de Bretagne : rendez-vous à 13h30, place de l’église de Retiers (arrivée vers 16h30 
au Gentieg à Janzé).

Petits et grands peuvent se joindre à cette marche sécurisée par des bénévoles.

Un appel est lancé à l’ensemble de nos associations pour inviter leurs adhérents.

Joint à cette lettre, vous trouverez un flyer qui détaille les activités sportives et festives organisées 
tout au long de ce week-end au Gentieg à Janzé.

À l’issue de l’évènement, l’association reversera la totalité de ses bénéfices à deux organismes : le 
Centre Eugène MARqUIS de Rennes et l’institut CURIE de Paris.

Soyons solidaires !

MAIRIE 
02 99 43 51 41
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, vendredi : 
9h00>12h00/14h00>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00

SERVICE TECHNIQuE 
02 99 43 09 16
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h00>12h00/14h00>17h00

NAISSANCES
12/08 > Bastien BOISBOUVIER 

La Bertière

DÉCÈS 
31/08 > Christiane DUMONT,  

10 rue Lamennais

Lundi
Mercredi
Vendredi

Samedi

MÉDIATHÈQuE  
02 99 43 68 63
16h30>18h30 
9h30>12h00 et 14h00>18h00
15h00>18h30
9h30>13h30

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).

   État civil.

Premier projet de chaufferie CSR en Bretagne, l’unité 
de Production d’Énergie et de Récupération Retiers 
(uPER) vise à accompagner la transition énergétique 
de la Société laitière de Retiers en réduisant de plus de 
60% les émissions de CO2 émises, et plus largement à ren-
forcer la compétitivité du site de production et participer 
au développement économique du territoire. 
une concertation préalable est organisée entre le 
4 octobre et le 12 novembre 2021, qui permettra aux 
habitants de découvrir le projet, d’adresser leurs ques-
tions au maître d’ouvrage et de donner leur avis sur le 
projet.   
Durant cette période, un registre de contributions et de 
la documentation sur le projet sont mis à disposition 
du public dans notre mairie. Les habitants peuvent éga-
lement s’informer et s’exprimer sur le projet en se rendant 
sur le site internet www.concertation-projet-uper-retiers.fr 

   06 95 45 57 97 - Info@2concert.fr

PROJET CHAUFFERIE CSR 
CONCERTATION  

PRÉALABLE

!

Octobre
Lu 4 Belote Ste Colombe - Coësmes
Me 6 Belote – Boistrudan
Sa 9 Repas d’automne – Restaurant 

du Parc.
 Inscription auprès des respon-

sables
Lu 11 Belote – Eancé
Ma 12 Club 14h, salle Espace Partagé 

au complexe sportif
 Bowling
Lu 18 Belote – Thourie
Lu 25  Belote – Essé
Ma 26 Club 14h, salle ping pong
Ve 29 Thé dansant animé par Y. SOUR-

DIN, salle des loisirs - Coësmes.

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS 

 RANDONNÉES  
 PÉDESTRES.

Chaque samedi, une randonnée encadrée et 
organisée par l’association «  Chemins et 
Randonnées » 
2 /10 > Le Pont d’Etrelles (12,3 km, 10 km,  

8km),
9 /10 > Le Theil de Bretagne (11 km et 

8 km). À l’issue assemblée générale 
à 16h30. 

16 /10 > Moulins (12,3 km, 9 km),
23 /10 > Visseiche Carcraon (14 km, 11 km),
30 /10 > Retiers - la forêt (10 km).

  06 84 40 78 36

Le Restéria
Votre cinéma de proximité, vous propose toute 

l’année une programmation riche et variée 
> Retrouvez la programmation complète  

www.leresteria.net

GROS  
PLAN

La société SÉCHÉ ENVIRONNEMENT porte un projet de construction 
et d’exploitation d’une chaufferie fonctionnant avec des Combustibles Solides de 

Récupération (CSR), qui permettra d’ici 2024 de produire de la vapeur nécessaire au 
fonctionnement du site de production de la Société laitière de Retiers. 

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

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

Gratuit et sans rendez-vous

« SODA QUEST »
Vendredi 29 octobre de 10h à 18h  au complexe spor-
tif de Janzé, le Point Information Jeunesse de Roche 
aux Fées Communauté en partenariat avec les Espaces 
Jeunes du territoire, le Département, le Comité Handis-
port 35 et l’Office des Sports organise l’édition 2021 du 
tournoi sport, santé, citoyenneté « SODA qUEST ». Les 
jeunes peuvent y participer gratuitement en s’inscrivant 
dans l’un des Espaces Jeunes (places limitées) et doivent 
apporter leur pique-nique. Un transport en car est prévu 
au départ de Retiers.

        06 30 65 32 86 
Pour en savoir plus : https://www.rafcom.bzh   

MÉDIATHÈQUE
Suite aux mesures gouvernementales, le pass sa-
nitaire est désormais obligatoire pour se rendre à 
la médiathèque, à partir de 12 ans. Toutefois, vous 
pouvez passer récupérer un document réservé (en 
ligne ou par téléphone) et rendre vos emprunts aux 
portes de la Médiathèque si vous n’avez pas de pass 
sanitaire.
■  Sélection de DVD : Jusqu’au 31 octobre, une sélection 
de DVD phares « Les Hold-up au cinéma ».
■  Conférence
Samedi 16 octobre à 10h30 
atelier organisé par l’Espace 
jeune : « Nos jeux, jouets, livres 
ont-ils un genre ? »
En présence de Suzanne JOLYS, 
intervenante pour Suzette dé-
colle les étiquettes.
Sur inscription. Garde d’enfants 
possible sur inscription.
■  Exposition bretagne Express 
Du 6 au 30 octobre, exposition itinérante prêtée par le 
Musée de Bretagne sur l’histoire du chemin de fer en 
bretagne.
Rendez-vous habituels :
■  bébés lecteurs en musique :
Mercredi 13 octobre à 9h30 et à 10h15 pour les 
tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription. 
■  La Tête dans les histoires 
Mercredi 13 octobre à 16h à partir de 4 ans, sur inscrip-
tion.

   02 99 43 68 63

ESpAcE DE vIE SOcIAlE
■  Accompagnement à la parentalité : samedi 2 oc-
tobre à 10h : atelier de portage pour les parents débu-
tants et futurs parents et samedi 9 octobre :  atelier sen-
soriel autour des éléments de la forêt (0/6 ans).
■  Ateliers bricolages pour la Fête des lumières : les 5, 
14, 19 octobre, 4, 9, 18, 23 novembre de 10h à 12h sans 
inscription (pass sanitaire non obligatoire).
 Tous les ateliers ont lieu à l’EVS.
■  Centre de loisirs : inscription pour les vacances d’au-
tomne à partir du 4 octobre.

   02 99 43 69 27

LES RENDEZ-VOuS PROPOSÉS
•	 Atelier n°1: Intégration du projet 

dans son environnement : 5 oc-
tobre 2021 à 19h, Salle Polyvalente 
de Retiers

•	 Atelier n°2  : opportunité du pro-
jet et de ses bénéfices pour le ter-
ritoire : 19 octobre 2021 à 19h, Salle 
Polyvalente de Retiers

•	 Permanences d’information : 
Mardi 12 et 26 octobre, 14h30-17h, 
hall de la Mairie de Retiers

•	 Réunion publique de clôture  : 
Jeudi 4 novembre, 20h30, Salle Po-
lyvalente de Retiers

BABY SITTING
■  Formation baby-sitting
Les 27, 28 et 29 octobre, formation baby-sit-
ting à Roche aux Fées Communauté, 16 rue 
Louis Pasteur, ouverte aux jeunes de plus 
de 16 ans (résidant à Roche aux Fées Com-
munauté)  : atelier sur la législation, hygiène, 
alimentation, activités ludiques et sensibili-
sation aux risques d’accidents domestiques 
et gestes de premiers secours adaptés aux 
jeunes enfants. À l’issue de la formation : At-
testation de suivi de formation et inscription 
sur une liste de baby-sitters pour le territoire 
de Roche aux Fées Communauté.
Sur inscription (12 places disponibles) 
    06 45 61 84 84 ou pij@rafcom.bzh
■   baby-sitting dating
Vendredi 29 octobre de 18h30 à 20h30 à 
Roche aux Fées Communauté, 16 rue Louis 
Pasteur. 
Parents, vous recherchez un.e Baby-sitter ? Ve-
nez rencontrer des jeunes baby-sitter du terri-
toire pendant ce «Baby-Sitting dating».

   RIPAME au 02 99 43 44 16
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MARCHÉ DOJO, DANSE,  
ESPACE JEUNES
 Approbation des avenants suivants :

- Lot n°2 – Entreprise CHANSON, 
moins-value de – 828.57 € pour le 

nettoyage du chantier
- Lot n°16 – Entreprise BERNARD 
Electricité, plus-value d’un mon-
tant de + 3 547.83 € pour la  réuni-

fication des 2 ERP en 1 seul.
Suite à ces modifications, le mar-

ché est porté de 1  810  419,62  € HT à 
1 813 138,88€ HT soit 2 175 766,66 TTC.
- Maîtrise d’œuvre :  validation de l’avenant n°2 
d’un montant de 4  282,52  € HT, portant le mar-
ché de maîtrise d’œuvre de 103  992.70 €  HT à 
108 275,22 € HT soit 129 930,26 € TTC.

GROUPEMENT DE COMMANDES 
Adhésion de la commune de Retiers au groupe-
ment de commandes pour le marché de fourni-
ture d’accès internet et de réseau MPLS, passé avec 
Roche aux Fées Communauté et les communes 
participantes (Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, 
Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges La Forêt, 
Janzé, Le Theil de Bretagne, Marcillé-Robert, Marti-
gné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe et Thourie).

AMENDES DE POLICE
Approbation de la subvention de 10 000 € au titre 
du produit des amendes de police pour l’aména-
gement de la traversée rue Amiral du Crest et de la 
nouvelle voie rue Guynemer.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

•	  Budget 2022  : Selon l’article L.1412-1 du CGCT, 
les collectivités locales ont l’obligation de créer un 
budget dédié sous forme de régie, soit personnali-
sée, soit dotée de la seule autonomie financière.   
Le budget assainissement de la Commune ne 
disposant pas de cette autonomie financière, sa 
trésorerie étant confondue avec celle de la Com-
mune, le Conseil Municipal décide de régulariser 
ce suivi en transformant le budget annexe assai-
nissement en régie dotée de l’autonomie finan-
cière au 1er janvier 2022.

•	Amortissements comptables : L’assemblée 
décide d’appliquer les durées d’amortissement 
comptable telles que présentées pour les immo-
bilisations corporelles et incorporelles acquises 
par le budget assainissement. 

•	Rapport 2020 : Le Conseil prend acte du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif 2020.

PERSONNEL COMMUNAL
Création d’un poste d’adjoint technique territorial à 
temps complet 35/35ème à compter du 
14 septembre 2021. 

REMbOURSEMENT DE FRAIS  
à DES TIERS 
Suite aux travaux de rénovation de la ligne ferro-
viaire, la route du Reuf a été abîmée provoquant 
des dégâts sur deux véhicules. Le Conseil autorise 
le remboursement des frais de réparation s’élevant 
à 243,50€ TTC et à 266,44€ TTC aux deux personnes 
concernées.

PLAN LOCAL D’URbANISME
Par délibération en date du 08 février 2021, la com-
mune de Retiers a engagé deux procédures de 
révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
La révision allégée n°1 a pour but de favoriser le 
développement des Zones d’Activités et répondre 
aux besoins des entreprises en ZA en réduisant les 
marges de recul situées le long de la RD n°41. La ré-
vision n°2 a pour but de supprimer un linéaire boca-
ger inscrit par erreur.
L’Assemblée considère comme favorable le bilan 
des concertations présenté, arrête le projet de la ré-
vision n°1 et n°2 du PLU de la commune de Retiers 
et les soumet pour avis aux personnes publiques 
associées ainsi qu’aux communes limitrophes et 
aux établissements publics de coopération inter-
communale.

NOUVEAU 
QUARTIER PAVIE
Depuis 2018, la commune de Retiers travaille sur 
le projet d’aménagement des arrières de la rue Au-
guste Pavie avec une dominante habitat (accession 
et location sociale). Ce projet est divisé en plusieurs 
lots destinés soit aux locatifs sociaux, aux promo-
teurs ou en lot libre.
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt, le Conseil 
décide de retenir SOREIM allié à COOP HABITAT 
pour le lot E destiné aux promoteurs.

DÉSAFFECTATION ET  
DÉCLASSEMENT DE PARCELLES 
Pour correspondre aux objectifs fixés par le Sché-
ma de Cohérence Territoriale et le Plan Local de 
l’Habitat, le PLU impose la création 365 nouveaux 
logements. Considérant que les parcelles ZI n°400 
situé rue Robert Surcouf et chemin de la Clé des 
Champs ; AB n°630 situé 12 allée Anne de Bretagne, 
et AB n°573 situé Rue Jean Monnet sont à l’usage 
d’espace vert, le Conseil constate la désaffection de 
ces parcelles. Il décide également de les déclasser 
du domaine public communal et de les  intégrer 
dans le domaine privé communal. Les services de 
France Domaine seront saisis pour procéder à une 
évaluation de la valeur vénale de ces biens en vue 
de leur vente future.

DÉNOMINATION D’UNE VOIE  
19 logements locatifs sont en cours de construction 
en lieu et place de la Résidence des Tilleuls. Une voie 
en sens unique reliant la rue Paul Daussy d’ouest au 
nord va être créée, le Conseil décide de nommer 
cette rue : rue Joséphine BAKER.

RECRUTEMENTS
Agent Service Espaces verts
La commune de Retiers recrute un 
agent des Espaces Verts à temps 
plein à partir du 11 octobre 2021 
(conception, réalisation et entretien 
des espaces verts, fleurissement de la 
ville, décoration des fêtes et cérémo-
nies...). Poste permanent.
Profil : CAP travaux paysagers, BP ou BAC Pro « aména-
gements paysagers » souhaité, aptitude à la conduite 
d’engins agricoles souhaitée, permis B exigé, expé-
rience dans un poste similaire souhaitée.
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 6 octobre 
2021 à Monsieur Le Maire – Mairie de Retiers, 19 rue 
Georges Clémenceau 35240 Retiers.

      02 99 43 41 83
Animateurs
La Commune recherche des animateurs titulaires 
du bAFA ou CAP petite enfance sur des temps de 
garderie matin et soir ainsi que sur le temps de pause 
méridienne, avec possibilité d’effectuer des heures de 
ménage en complément. 
Envoyer CV et lettre de motivation à : Mairie de Retiers, 
19 rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS ou par 
mail : coordinationscolaire@retiers.fr

       06 37 19 43 24

UTl
Lundi 4 octobre à 14h30 à Martigné-Ferchaud, 

assemblée générale et lundi 18 octobre à 14h30 au 
cinéma Le Restéria, conférence « Sommes-nous seuls 

dans l’univers ? » animée par Charles FRANKEL.

BALAYAGE DES RUES
À partir de 6h30, le mercredi 13 octobre 
dans les lotissements et les mercredis 6 & 27 
octobre dans l’agglomération. Merci de laisser 
libre les voies pour faciliter l’opération.

rENTrÉE ScOlAIrE
Pour cette rentrée des classes 2021-2022, la 
Commune de Retiers a accueilli 1381 élèves 
de la maternelle à la terminale (contre 1432 
en 2020).
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
enseignants.
École maternelle publique Édouard MAHÉ 
(90 élèves) 
Classe rouge 22 (5 TPS + 17 PS)
Classe jaune 22 (22 MS) 
Classe verte  22 (10 PS + 12 MS)
Classe bleue 24 (24  GS)
École élémentaire publique René-Guy 
CADOu (212 élèves)
- CP   23
- CP/CE1  24 (16 CP / 8 CE1)
- CE1   23
- CE1 / CE2  23  (9 CE1 / 14 CE2) 
- CE2  23 
- CM1   24 
- CM1/CM2   23 (16 CM1 / 7 CM2)
- CM2   25 
- CM2   24 
École maternelle privée Sainte-Croix – 
Saint-Joseph (300 élèves)
TPS-PS 20   (4 TPS / 16 PS)
PS-MS 23   (9 PS / 14 MS)
MS-GS 24   (9 MS / 15 GS)
MS-GS 23   (10 MS / 13 GS)
CP 23 
CP-CE1 23  (10 CP / 13 CE1)
CE1-CE2 26   (12 CE1 / 14 CE2)
CE1-CE2 26   (12 CE1 / 14 CE2)
CE1-CE2 26   (13 CE1 / 13 CE2)
CM1-CM2 29   (11 CM1 / 18 CM2)
CM1-CM2 28   (11 CM1 / 17 CM2)
CM1-CM2 29   (12 CM1 / 17 CM2)
Collège de la Roche-aux-Fées (436 élèves)
6è 113 pour 5 classes
5è 112 pour 4 classes
4è 101 pour 4 classes
3è 110 pour 4 classes
Lycée Jean-Marie Lamennais (343 élèves)
Seconde 96 pour 4 classes
Première 131 pour 4 classes 
Terminale 116 pour 4 classes 

NUMÉROTATION DES LIEUX-DITS
En 2011, la commune avait procédé à la numérotation des lieux-dits de plus de quatre habitations, cela 
concernait 360 foyers. La commune souhaite élargir cette numérotation à l’ensemble de son territoire.
Avoir une adresse correctement identifiée permet notamment de faciliter l’accès aux secours, le raccor-
dement aux réseaux, de recevoir votre courrier dans de bonnes conditions et de rendre les livraisons à 
domicile plus sûres et rapides. 
Chaque habitation concernée par cette future numérotation sera invitée ultérieurement à retirer sa plaque 
de numéro lors d’une soirée et devra l’installer rapidement de façon visible de la voie publique.
Les personnes ayant déjà rencontré des difficultés pour localiser leur habitation pour les secours, les li-
vreurs… peuvent faire part de leurs remarques au service urbanisme.

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

CIMETIÈRE 
En raison de la Toussaint, les travaux de ré-
fection et lessivage des tombes devront 
être terminés pour le dimanche 24 octobre 
permettant ainsi au service « Espaces verts » 
d’assurer le nettoyage des allées.

TRAVAUX  
GARE ROUTIÈRE

Le 2 septembre dernier, les bus 
scolaires du Conseil Régional ont 
pu emprunter la nouvelle voie 
en sens unique, reliant la gare 
routière à la rue Guynemer.
Cet aménagement, financé par 

la Région, désengorge la circulation de la rue 
Le Braz matin et soir, pour la sécurité de tous.
Pour rappel, la circulation a été modifiée sur 
l’axe principal Le Theil-Retiers par la mise en 
place d’un stop rue Foch au croisement de 
la rue Émile Lecrec.

Plan de financement
Dépenses  (90 072,10 € HT) 
Maitrise d’œuvre : 6 850,00€

Travaux  : 83 222.10€
Recettes (90 072,10 €)

Subvention Région : 53 677,47€
Fonds propres 36 394,63€

INAUGURATION
Samedi 4 septembre, les nouveaux équipements du complexe sportif (dojo, salle de danse et pôle jeunesse) 
ont été inaugurés en présence de M DORÉ, sous-préfet de Fougères-Vitré, Mme CLOAREC, députée, M. DE 
LEGGE, sénateur, M. CHENUT, président du Conseil Départemental, M. SORIEUX et Mme MORICE, conseillers 
départementaux, M. GALLARD, président de Roche aux Fées Communauté, M. LE DANIEL, vice-président de 
Judo France et Mme IMBEAUD, vice-présidente de la Caisse d’Allocations Familiales.

cOllEcTE DES DÉcHETS 
À partir du 1er janvier 2022, la collecte des déchets 
s’effectuera tous les 15 jours, en adéquation avec le 
rythme actuel de présentation du bac par les usagers. 
Avec l’application de la tarification incitative, les don-
nées perçues par le SMICTOM révèlent une réelle prise 
de conscience de la part des usagers avec la diminu-
tion constante des tonnes d’ordures ménagères col-
lectées et une majorité d’usagers qui ne présente leur 
bac à la collecte qu’une semaine sur deux ou moins. 
Les habitants recevront en fin d’année un calendrier 
de collecte annuel afin d’anticiper les jours de sortie 
du bac gris et des sacs jaunes.

 cUlTUrE pOUr TOUS  
 AU pAYS DES FÉES 

Pass sanitaire obligatoire.
■  Atelier mémoire :  jeudi 7 octobre de 9h30 à 

11h30 à la Médiathèque.     02 99 43 69 90
■  Dictée : mercredi 6 octobre à 14h au collège « La 

Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz à Retiers.   
  02 99 43 69 90

■  Jeu des chiffres et des lettres : Après la dictée à 
14h30 au Collège.    02 99 43 50 05 

■  Scrabble : jeudi 21 octobre à 14h30 dans les 
locaux de l’Outil en Main, route de Fercé. Merci de 
venir avec son jeu de scrabble.   02 99 43 62 36

■  Formation Smartphone :  Jeudi 14, 21 et 28 
octobre de 14h30 à 17h30 à l’ancienne Maison 
Médicale de Garde (rue Pasteur) pour les inscrits 
de 2020.   06 47 10 81 13

■  Formation gestion pass sanitaire sur smart-
phone : Jeudi 14, 21 et 28 octobre de 17h30 à 
18h30 à l’ancienne Maison Médicale de Garde 
(rue Pasteur).    06 47 10 81 13

AGENCE  
IMMOBILIÈRE

Après Janzé et Piré-Chancé, l’agence Immobilière ALG 
Immo va s’installer,  
3 place Saint-
Pierre. Angélique 
et Jessica vous ac-
cueilleront, vous 
conseilleront dans 
vos projets immo-
biliers (estimation, 
location, transac-
tion, proposition de biens…).

        02 23 31 01 84 – 06 65 14 62 66

cOvOITUrAGE
Pour vos déplacements, pensez à covoiturer et faîtes 
des économies ! 

      www.ouestgo.fr

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Lundi 4 octobre de 14h à 17h aux services techniques 
de Retiers, Roche aux Fées Communauté, en partena-
riat avec le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine et les 
services techniques de Retiers, organise un temps fort 
pour découvrir les métiers techniques de la Fonc-
tion publique. Gratuit, ouvert à tous (scolaires, actifs, 
demandeurs d’emploi)

      02 99 47 16 67

DON DU SANG
Jeudi 21 octobre de 14h à 18h30 à la salle polyva-
lente, organisé par l’Etablissement Français du Sang. 
Sur inscription préalable à prendre sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr.

MANIFESTATIONS DU clIc
Dans le cadre de la semaine bleue, le CLIC de la 
Roche aux Fées organise plusieurs manifestations 
à Retiers à destination des personnes retraitées de 
plus de 55 ans : 
Jeudi 30 septembre et 7,14, 21 octobre à 10h à 
Roche aux Fées Communauté : conférence : «crise 
sanitaire : reprendre pied et aller de l’avant !»
Mardi 5 octobre à 14h30 au Cinéma Le Restéria, 
pièce de théâtre «Madame Reinette» et confé-
rence (max : 100 personnes).
Mardi 19 octobre à Roche aux Fées Communau-
té, 3 conférences :
à 10h, « L’adaptation du logement et la promotion 
des aides techniques », à 13h30 « Le Tri » et, enfin, 
à 16h,  « Le changement de lieu de vie ».
Gratuit, places limitées. 

        02 23 55 51 44

Une plaque a été dévoilée dans la nouvelle salle de judo au nom de 
Victor GATEL, Bernard DION et  Guy DEFERNEZ,  co-fondateurs du club de judo de Retiers  en 1982

Inauguration du Pôle Jeunesse avec les représentants des  

différentes institutions, Mme IMBEAUD de la CAF  

et l’Espace Vie Sociale Crocq’Vacances

Démonstration du club de Judo

Démonstration du GRYMDA


