
 

 CULTURE POUR TOUS AU PAYS  
 DES FEES 

■ Dictée  : mercredi 5 octobre à 14h au collège  
« La Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz à Retiers. 

  02 99 43 57 02
■ Jeu des chiffres et des lettres  : Après la dictée à 
14h30 au Collège. 

  02 99 43 57 02 
■ Scrabble : jeudi 20 octobre à 14h – salle n°2 (cour de 
la Mairie). Merci de venir avec son jeu de scrabble.

  02 99 43 62 36
■ Atelier Mémoire : jeudi 6 octobre de 9h30 à 11h30, 
salle 2 (cour de la Mairie).

  02 99 43 67 26

 ANIMATIONS RÉSTERIENNES 
■ Formation Smartphone : jeudi 13 et 27 octobre 
de 14h à 17h, salle 2 (cour de la mairie).

  06 47 10 81 13
■ Atelier Restauration Harmonium  : découvrez et 
participez à "La Restauration d'un Harmonium".

  06 47 10 81 13

 ACTIV’GYM 
Cours au complexe sportif Pierre de Coubertin
■ Pilates : lundi 19h30/20h30,  
■ Fitness (zumba, FAC…) : jeudi 18h45/19h45,  
■ Gym douce : vendredi 9h15/10h15.  :
■ Activités multisports  
pour les enfants de 3 – 5 ans :  
mercredi 9h45/10h30

  06 19 73 55 60 - activgym.retiers@gmail.com

 EVS CROCQ’VACANCES 
■ Accueil de loisirs
Le Thème des vacances d’automne est 
« Voyage à travers les fêtes tradition-
nelles du monde », ouverture des ins-
criptions le 3 octobre sur le portail famille. Participation 
à Festiciné en partenariat avec Le Restéria.
 ■ Repas partagé musical
Vendredi 7 octobre à 19h au pôle jeunesse. Apportez 
un plat, un dessert ou une boisson. Animation musicale 
en lien avec le Grand Soufflet et le musicien Alexandre 
SALLET. Entrée libre
■ Accompagnement à la parentalité
Atelier Relaxation-massage
Samedi 1er octobre de 10h à 12h à l’EVS, avec Gwen 
GUILLOURY, masseuse bien-être professionnelle (pour 
les 0-4 ans), réservation auprès de l’EVS.
Conférence sur la chanson 
Mardi 11 octobre à 20h au pôle jeunesse à Amanlis, 
conférence avec le Relais petite enfance  pour décou-
vrir l'intérêt de la voix et du chant pour le jeune enfant  
(informations    02 99 43 44 16).
Sortie "Découverte des champignons"
Samedi 22 octobre à partir de 10h, en présence de 
spécialistes de la société mycologique de Rennes. Pré-
voir pique-nique (réservation auprès de l’EVS).
Rentrée des "classes" pour les ateliers informatiques
Reprise le jeudi 6 octobre, il reste quelques places chez 
les confirmés. 

  02 99 43 69 27  

 « SODA QUEST » 
Vendredi 28 octobre de 9h30 à 17h30 au 
complexe sportif de 
Retiers, le Point In-
formation Jeunesse 
de Roche aux Fées 
Communauté en 
partenariat avec les 
Espaces Jeunes du 
territoire, l’agence 
d é p a r t e m e n -
tale de Vitré, les 
pompiers de Re-
tiers, l’Office des 
Sports, l’Energie des Fées…organise la 
10ème édition du tournoi sport, santé, citoyen-
neté « SODA QUEST ». Inscriptions gratuites au-
près des Espaces Jeunes, prévoir pique-nique. 
Un transport en car est prévu au départ des 
Espace Jeunes.

  06 30 65 32 86 

Octobre 
Lu 3 Belote - Éancé 
Ma 11 14h, Club Retiers à la salle polyva-

lente, jeux divers
Sa 15 Repas d’octobre au Restaurant du 

Parc, inscription avant le 9 octobre 
(18 €)

Lu 17 Belote - Thourie 
Ma18 Bowling Vitré
Lu 24 Belote - Essé
Ma 25 14h Club Retiers à la salle polyva-

lente, jeux divers
Ve 28 14h après-midi dansant à la salle 

polyvalente animé par Yannick 
SOURDIN

Lu 31 Belote à la salle polyvalente - Retiers 

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS 

 RANDONNÉES    
 PÉDESTRES.

Organisées par l’association « Chemins et 
Randonnées » 
01/10> Le Pertre (12.500 km, 8.200 km). 

14h, parking du plan d'eau du 
Pertre, covoiturage 13h20.

08/10> Le Theil-de-Bretagne (10.500 km, 
8.500 km). 14h, place de l’église du 
Theil, covoiturage 13h50. A 16h30, 
assemblée générale au Theil.

15/10> Nouvoitou (10 km, 8 km). 14h, place 
de la Mairie de Nouvoitou, covoitu-
rage à 13h35.

22/10> Ruffigné (11 km, 9 km). 14h, salle 
polyvalente de Ruffigné, covoitu-
rage 13h30.

29/10> Bais (12.200 km, 9 km, 6.500 km). 
14h, place de l’église de Bais, covoi-
turage 13h40.

Départ covoiturage : parking Miescisko.
  02 99 43 56 25 

 SEMAINE BLEUE : SPORTEZ-VOUS BIEN ! 
Depuis 70 ans, la Semaine bleue est l’occasion pour les seniors de se retrouver lors d’activités variées. 
Partenaire de cette action, la Commune de Retiers via le CCAS souhaite sensibiliser la population sur 
la valorisation des personnes âgées et / ou en situation de handicap dans la société.
Cette année, la thématique nationale est « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées 
reçues ». De nombreuses animations ont donc lieu sur le territoire de la Roche aux Fées du 3 au 9 
octobre (programme disponible en Mairie).
À Retiers, deux animations sont organisées : la première est un « Bistrot mémoire » sur la maladie 
d’Alzheimer le mardi 4 octobre de 15h à 17h30 au Potager de Lily. Pour la seconde, le CCAS, le 
Foyer du Bois Macé (association Filéas), l’EHPAD Pierre et Marie Curie et le CLIC de la Roche aux 
Fées proposent le jeudi 6 octobre de 14h à 17h au Média-Parc (à la salle polyvalente, si pluie) un 
après-midi sportif gratuit pour les personnes de Retiers de plus de 60 ans et / ou en situation de 
handicap (inscription pour les groupes au 02 23 55 51 44). Zumba, grimpe dans les arbres, tir à l’arc, 
baptême de moto, handfit, badminton, initiation danse…, les associations et partenaires du territoire 
se sont mobilisés pour proposer des sports adaptés à tous et en toute sécurité ! Et pour l’occasion, 
des gâteaux vont être réalisés par les élèves du lycée St-Exupéry de la Guerche de Bretagne. Deux 
rendez-vous à ne pas manquer !

Isabelle ROLLAND,  
adjointe aux affaires sociales,  

santé, handicap et vieillissement

GROS  
PLAN

Le Festival du Grand Soufflet qui met en lumière les mu-
siques du Monde revient sur le territoire d’Ille-et-Vilaine 
pour sa 27ème édition. Sur le territoire de Roche aux Fées Com-
munauté, il y en aura pour tous les goûts : rencontres, concerts, 
projections, initiations aux danses bretonnes et un bal pour fi-

nir les festivités en beauté ! Le musicien-compositeur multi-instrumentiste Alexandre SALLET (Farenheit) 
pose ses valises près de chez vous pour venir à votre rencontre et partager son goût pour la musique :  
accordez-vous avec Alexandre ! Il s’agira notamment de 3 rendez-vous à ne pas manquer à Retiers :
 VENDREDI 7 OCTOBRE - 19H  – Pôle Jeunesse, complexe sportif
Repas partagé, proposé par l'Espace de Vie Sociale Crocq'Vacances. Gratuit - Tout public.
Partageons ensemble un repas dans une ambiance chaleureuse et musicale en compagnie d’Alexandre 
SALLET qui viendra accompagné de ses instruments. Chacun apporte des mets à partager !
 SAMEDI 15 OCTOBRE - 18H  – Pôle Jeunesse, complexe sportif
« Avant le bal ! », Initiation aux danses traditionnelles. Musicien certes… Mais aussi sacré danseur, 
Alexandre SALLET (Fahrenheit) vous propose un atelier d’initiation aux danses bretonnes quelques 
heures avant l’ouverture du bal. Venez vous échauffer pour cette soirée en (re)découvrant les danses 
traditionnelles bretonnes ! Gratuit - Tout public - sur inscription sur www.rafcom.bzh (billeterie)
 SAMEDI 15 OCTOBRE - 20H30  – Salle Polyvalente, rue Victor Hugo
« Bal concert », Fahrenheit & Le HangArt. Fahrenheit fusionne les énergies de quatre musiciens chan-
teurs au service de la danse. Le groupe révèle ses influences trad-électro-pop à travers les hanter dro 
d’Alexandre SALLET, les mazurka de Remi KESTEMAN, les ridées d’Antoine MORIN et la mandoline de  
Simon Mc DONNELL. Sur scène, le son plein et vibrant du quatuor fait planer les danseurs et les dan-
seuses sur un parquet surchauffé à plus de 96°F ! Les élèves du HangArt en profiteront pour présenter 
le fruit de leur travail en lien avec les artistes. Tout public - Réservation conseillée sur www.rafcom.bzh

Retrouvez toute la programmation sur    https://www.legrandsoufflet.fr ou sur www.rafcom.bzh

LE GRAND SOUFFLET 
FAIT UNE HALTE À RETIERS ! 

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 
Reprise des permanences à Retiers 
bureau 1 
 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)
Ancienne maison médicale de garde 
12 rue Pasteur 
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 puéricultrice : jeudi 23 
juin après-midi
Consultations infantiles : jeudi 13 et 27 
octobre 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  4 octobre, 8 novembre,  
6 décembre 
 RDV  en Mairie 02 99 43 51 41

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mairie de Retiers 
Mercredi matin 19 octobre  
et 16 novembre 
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 5 novembre 
(rue de la Tannerie) 10h-12 h 
sc240retiers@gmail.com 
ou 06 31 82 22 74

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 :  
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
05/07>  Luna LERAY COUÉ,  

60 rue Auguste Pavie

MARIAGE
20/08> Jordan BOURNIGAL  

et Priscillya CHOCQUEEL,  
16 rue Jean Mermoz

DÉCÈS 

3/08> Pierre LOUIS,  
27 lieu-dit La Sorais, SAULNIERES

3/08> Marie MISÉRIAUX  
veuve BONENFANT,  
10 rue J. Lamennais

5/08> Paul RENIMEL,  
1 La Corbière, ORGERES

9/08> Gildas MARTIN,  
11 La Cloutière

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).

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.
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DES RETRAI
TÉS BIEN OC

CUPÉS ! 

Le Club Détente et Loisirs compte aujourd’hui 

262 adhérents, dont 14 nouvelles inscrip-

tions cette année. Il propose de nom-

breuses activités permettant de sortir de 

l’isolement et de créer du lien social.« Avec 

les confinements successifs, le besoin de se 

rencontrer a grandi. Il était important que 

l’association reprenne ses activités rapide-

ment pour permettre à tous de se retrouver, 

d’échanger. Le covid a modifié les habitu-

des, il a donc fallu rassurer certains adhé-

rents qui ne souhaitaient pas revenir par peur de la maladie. »,  explique Jean-Joseph BEUCHÉE, président. 

Alors dès que cela a été possible, belote, palets, marche, jeux divers… ont repris de plus belle.  

Le deuxième et quatrième mardi du mois à la salle polyvalente sont des après-midis destinés aux jeux et 

le quatrième vendredi du mois, place au bal où les plus belles tenues sont de sortie et où les danseurs 

et danseuses excellent !! Mais, ce n’est pas tout, l’association organise également des sorties, comme le 

bowling, des visites, des voyages et de nombreux évènements sont mis en place via les clubs du secteur 

(comme les concours de belote et palets).

« L’adhésion annuelle est de 13 €. Les personnes qui souhaitent faire des connaissances en toute convivialité, 

passer un bon moment et se divertir sont invitées à nous rejoindre  

et nous serons ravis de les accueillir. » conclut Jean-Joseph.

  02 99 43 67 90

Ils font L’ACTU

 TRAVAUX ROUTE  
 DU THEIL DE BRETAGNE 

Pendant la du-
rée des travaux 
d ’ a m é n a g e -
ment de la piste  
cyclable reliant  
Retiers au Theil de 
Bretagne, vous 
devez emprun-
ter l’échangeur 
route de Coësmes pour vous rendre au Theil de 
Bretagne ou pour récupérer la 2x2 voies. Une dévia-
tion est mise en place par le Département jusqu'au  
30 décembre. 

 RECRUTEMENT 
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 Re-
tiers, 19 rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS 
ou par mail : coordinationscolaire@retiers.fr

  06 37 19 43 24

 BALAYAGE DES RUES 
A partir de 6h30, le mercredi 5 et 26 octobre dans 
l’agglomération et le mercredi 12 octobre dans les 
lotissements. Merci de laisser libre les voies pour fa-
ciliter l’opération.

 INSCRIPTION MARCHÉ DE  
 NOËL 

Le marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre 
de 16h à 21h et le dimanche 4 décembre de 11h30 
à 17h et mettra l’accent sur les confections artisa-
nales, les producteurs locaux, les décorations 
de Noël... Si vous souhaitez tenir un stand, l’em-
placement est gratuit, sous un chapiteau chauffé. 
Les stands alimentaires tenus par les associations 
seront en extérieur sous un barnum. 
Demande d’inscription avant le 15 octobre 2022, 
exclusivement sur l’adresse dédiée

  marchedenoelderetiers@gmail.com 
(réponse définitive par mail le 26 octobre).

 ANIMATIONS SENIORS 
Dans le cadre des animations séniors, les membres 
du CCAS organisent le jeudi 20 octobre à 14h à 
la salle polyvalente un après-midi convivial « châ-
taignes grillées ».
Les bénévoles peuvent venir au domicile des per-
sonnes rencontrant un souci de mobilité pour leur 
permettre de profiter de ce moment de convivialité.

  02 99 43 41 82

 JOURNÉE CHAMPÊTRE 
Samedi 22 octobre à 9h à Champlaisir (propriété 
d’Edouard MAHÉ), boulevard Alphonse Richard, 
nettoyage du parc. Ouvert à tous. Munissez-vous 
de gants de jardin et de chaussures appropriées, 
prévoir son pique-nique, après-midi échange au-
tour du fleurissement du parc et des prochains 
chantiers.

  06 47 10 81 13

 CIMETIÈRE 
En raison de la Toussaint, les travaux de réfection et 
lessivage des tombes devront être terminés pour le 
dimanche 23 octobre permettant ainsi au service 
« Espaces verts » d’assurer le nettoyage des allées.

 LA MAIN  
 TENDUE 

Depuis le mois de 
septembre, «  La 
Main tendue », ser-
vice à la personne, 
d’aide à domicile 
pour les personnes 
âgées et l’accompagnement au vieillissement et au 
handicap a ouvert au 1b rue Auguste Pavie.
Le bureau est ouvert en présentiel le mardi, mer-
credi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et est 
joignable par téléphone du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30.

  02 23 31 51 27

 ÔOMI TATTOO 
Depuis courant mai, 
le salon «  Ôomi Tat-
too s’est installé 24 
rue Georges Clémen-
ceau. Séverine DES-
COMBES est à votre 
disposition pour vous 
conseiller et réaliser 

vos tatouages et piercing.
  06 04 19 51 14 – facebook oomitattoo

 RENTRÉE SCOLAIRE 
Pour cette rentrée 2022-2023, la commune de Re-
tiers a accueilli 1344 élèves. de la maternelle à la 
terminale (contre 1381 élèves en 2021).
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Marig 
LE MOIGNE, nouvelle directrice de l’école primaire 
publique Edouard Mahé et à tous les nouveaux en-
seignants.
Ecole primaire publique Edouard Mahé  
(259 élèves)
TPS-PS 23  (5 TPS/18 PS)
PS-MS 23 (6 PS/17 MS)
MS-GS 19 (9 MS/10 GS)
GS 21 
CP  21 
CP/CE1 20  (7 CP/13 CE1)
CE1 22
CE2 20
CE2 19
CM1 24 
CM1/CM2 22 (8 CM1/14 CM2)
CM2 25
Ecole privée Saint-Joseph – Ste-Croix (289 
élèves dont 12 ULIS répartis dans les classes)
TPS-PS 23 (8 TPS/15 PS)
PS-MS 23 (7 PS/16 MS)
MS-GS 23 (13 MS/10 GS)
GS 22 
CP 23 
CP-CE1 23 (9 CP/14 CE1)
CE1-CE2 25  (15 CE1/10 CE2)
CE1-CE2 25 (15 CE1/10 CE2)
CE2 27 
CM1 25 
CM1-CM2 25 (9 CM1/16 CM2)
CM1-CM2 25 (11 CM1/14 CM2)
Collège de la Roche-aux Fées (455 élèves)
6è 132 pour 5 classes
5è 117  pour 4 classes
4è 110  pour 4 classes
3è   96  pour 4 classes
Lycée Jean-Marie Lamennais (341 Elèves)
Seconde 123 pour 4 classes
Première   84  pour 3 classes 
Terminale 134 pour 4 classes

 AU RESTO 
Depuis courant mai, Clément COQUILLAUD et 
Briac MARTIN ont ouvert au 4 rue Georges Clémen-
ceau un restaurant spécialité viandes « Au Resto ».
Ils vous accueillent du mardi au vendredi de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30, le samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 23h et le dimanche de 12h à 14h30 et le 
soir sur réservation.

  02 90 60 20 14

  DON DU SANG 
Jeudi 3 novembre de 14h à 18h30 à la salle po-
lyvalente, organisé par l’Etablissement Français du 
Sang. Merci de vous inscrire sur
   https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

 ALLAITEMENT MATERNEL 
Mardi 18 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
au CDAS, 28 rue Nantaise à Janzé, café « Allaite-
ment pour futurs parents et mamans allaitantes ». 
Gratuit et ouvert à tous.
Inscription    02 22 93 68 00

 DISPOSITIF ADDAN 
Dispositif d’Accompagnement à Domicile aux 
Démarches Administratives et Numériques  : pos-
sibilité d’une aide à domicile pour la gestion admi-
nistrative et/ou numérique à destination des per-
sonnes de + de 60 ans, isolées, vivant à domicile 
et répondant à des critères de fragilités. 3 séances 
gratuites.

  06 73 75 80 83

 FORMATION  
 DU PETIT PATRIMOINE 

Samedi 8 octobre, rue de Bel air sur le site de la 
Briqueterie à Janzé, Roche aux Fées Communau-
té propose une formation sur la restauration de 
pose d’une sole de four à pain.
Inscription   02 99 43 64 87  
(avant le 3 octobre)

 FORUM DU TERRITOIRE 
Samedi 8 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
16h30 au Gentieg à Janzé, Roche aux Fées Com-
munauté organise le "Forum du territoire", dans 
le cadre de la démarche du Projet de territoire.
Au programme : présentation des enjeux et défis 
pour le territoire en transition(s) et forum citoyen 
ouvert, avec débats sur l'avenir des centres-villes et 
bourgs, de l'agriculture, de l'habitat, des déplace-
ments… Une enquête auprès des habitants est en 
cours jusqu'au 12 octobre. 

  www.rocheauxfeescommunauté.fr

 MÉDIATHÈQUE 
■ Accueil d’un auteur- 
illustrateur
Jeudi 20 octobre à 20h30, 
conférence tout public 
animée par Rémi COUR-
GEON, auteur-illustrateur de 
littérature de jeunesse. Il présentera son travail 
et son parcours. Ce projet, entièrement finan-
cé par Roche aux Fées Communauté, permet à  
6 classes des deux écoles élémentaires de Retiers 
de rencontrer l’auteur-illustrateur.
Gratuit – Sur réservation.
■ Cinémarama
Mercredi 26 octobre de 15h à 
17h, deux ateliers en simultané 
«  Initiation aux plaisirs du 7ème 
art (accès libre et continu pour 
enfants et adultes), en partenariat 
avec l’association rennaise Clair Obscur. Gratuit.

■ Exposition
Du 1er au 15 octobre, exposi-
tion « Les débordés du bocal », ré-
alisée par l’association Strata’GEM 
de Vitré (groupe d’entraide mu-
tuelle de Vitré) avec le soutien du 
Département d’Ille et Vilaine. 
Crédit photo : Christèle ROBIC. 

■ Bébés lecteurs en musique 
Mercredi 12 octobre 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 12 octobre à 16h avec Fanny CORBÉ à 
partir de 4 ans, sur inscription.
   02 99 43 68 63

 UTL 
Lundi 3 octobre à 14h30 à la salle polyvalente, 
conférence « La France, l’Europe face à l’immigra-
tion  » avec Henri MOREAU et lundi 17 octobre 
à 14h30 à la Guerche-de-Bretagne, conférence 
« Télémédecine et santé connectée » avec le Doc-
teur SIMON.
   02 99 44 48 16

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2022
TAXE D’AMENAGEMENT
Information sur les discussions des conditions de 
reversement de tout ou partie de la taxe d’aména-
gement à Roche aux Fées Communauté.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE ÉDOUARD MAHÉ 
La commune de Retiers a le projet de mener une 

opération globale de rénovation éner-
gétique et thermique de l’école pri-
maire publique Edouard Mahé y 
compris du restaurant scolaire inclus 
dans ces locaux. 

L’assemblée valide l’avant-projet 
sommaire et l’estimation prévisionnelle 

des travaux qui lui sont présentés.

RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
Suite à la mise en place du compte financier unique 
et à l’application de la nomenclature M57 au 1er 
janvier 2022, le Conseil municipal approuve le rè-
glement budgétaire et financier qui lui est présenté.

SDE35 - ÉCLAIRAGE PUBLIC
Approbation de la convention entre la Commune de 
Retiers et le SDE35 pour la réalisation de l’éclairage 
public de l’opération lotissement Pavie. Le montant 
à charge de la commune s’élève à 65 100.17 €.

GARANTIE D’EMPRUNT – PRÊT SOCIAL
Le Conseil accorde sa garantie (100%) pour un prêt 
contracté par ESPACIL HABITAT SA HLM pour les 
travaux d’amélioration de la Résidence rue Pasteur 
d’un montant total de 181 500 €.

LOTISSEMENT NOMINOË 
Le conseil municipal accepte la rétrocession 
gratuite, par M. et Mme BAZIN des voies, espaces 
verts et réseaux divers du lotissement Nominoë 
à la commune de Retiers et classe la voirie cadas-
trée AB n°733 d’une superficie 453m² soit 65 ml 
dans le domaine public communal. Le tableau de 
classement de la voirie communale est modifié en 
conséquence.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
En raison des nombreux projets en termes d’ur-
banisme sur la Commune, le Conseil décide de re-
courir à un contrat d’apprentissage pour la rentrée 
scolaire 2022-2023.

BILAN D’ACTIVITÉS DU CCAS 2021
L’assemblée prend acte du rapport d’activités du 
CCAS pour l’année 2021. 

CONVENTION DE PRÊT DU PARC DES 
EXPOS
Le salon La Terre est Notre Métier qui s’est déroulé 
les 21 et 22 septembre au Parc Expo à Retiers, est un 
événement du réseau de La Fédération Régionale 
des Agrobiologistes de Bretagne qui doit se péren-
niser.
Le conseil municipal valide les termes de la conven-
tion de partenariat à mettre en œuvre entre la com-
mune, la Fédération Régionale des Agrobiologistes 
de Bretagne et Retiers Festivités, association gé-
rante de ce parc.

CONVENTION DE SERVITUDES
Dans le cadre des travaux d’extension du pôle Kiné 
à la Maison de Santé Pluridisciplinaire, Enedis a solli-
cité la commune pour établir à demeure une canali-
sation souterraine de distribution d’électricité sur la 
parcelle AD 652 située rue du Docteur Le Bastard, 
appartenant à la commune.
L’assemblée valide les termes de la convention de 
servitudes entre la Commune et ENEDIS.

CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGE-
MENT CONCERTÉ (ZAC)
La ville de Retiers connaît une croissance démogra-
phique annuelle soutenue depuis 2009. La muni-
cipalité souhaite développer l’habitat dans l’enve-
loppe urbaine sur un rythme de croissance réaliste 
et acceptable, soit environ 1,8%/an de logement 
pour la prochaine décennie, ce qui implique la ré-
alisation d’environ 365 logements supplémentaires.
Pour ce faire, la commune a déterminé 3 secteurs : 
le premier périmètre d’étude est situé derrière le 
centre technique municipal, d’une superficie d’envi-
ron 1,2ha, pour y édifier au minimum 16 logements ; 
le second, au niveau de la Biardière (réalisation d’en-
viron 150 logements mixtes en extension urbaine) 
et enfin, le troisième, derrière l’école primaire Mahé 
(au moins 38 logements mixtes et la réalisation 
d’équipements publics).
Le Conseil municipal décide de lancer les études 
préalables à la création d’une ZAC multi sites englo-
bant ces trois secteurs stratégiques et la concerta-
tion préalable avec les habitants.

SAISON CULTURELLE  
INTERCOMMUNALE 2022-2023
L’assemblée adopte les termes de la convention de 
partenariat à intervenir entre Roche aux Fées Com-
munauté et la Commune pour l’accueil des mani-
festations de la saison culturelle intercommunale 
2022-2023 à la salle polyvalente.

Prochain conseil 
10  

octobre


