
 

 EVS CROCQ’VACANCES 
■ Centre de loisirs
Thème du mois de mars : découverte de « Holi », la fête 
des couleurs en Inde et « le Hanami », fête des cerisiers 
au Japon.

  Inscriptions pour les vacances de printemps dès le 
27 mars sur le portail. 
Programme détaillé sur : www.evscrocqvacances.com
■ Parentalité
Vendredi 17 mars de 18h à 20h, apéro parents et ados 
(ouvert aux non adhérents) au Pôle jeunesse (mode d'em-
ploi des réseaux sociaux, comprendre et appréhender la 
vie numérique de vos ados…). Gratuit, sans inscription.
■ Groupe de parole
Suite à des demandes, l'EVS souhaite savoir si des per-
sonnes seraient volontaires pour monter un groupe de 
parole, afin de rompre l'isolement et la solitude suite à 
une séparation, un divorce ou un veuvage (écoute, sou-
tien, échanges, partage d’information et astuces…).

  02 99 43 69 27
■ Sortie surprise culture
Samedi 8 avril de 8h30 à 16h, laissez-vous embarquer 
dans le mini-bus vers une destination inconnue. Inscrip-
tion auprès de l’EVS.
■ Repair café
Samedi 25 mars de 14h à 18h au Pôle Jeunesse. Venez don-
ner une seconde vie à vos objets et réduire vos déchets !
■ Zone de gratuité (apport de 11h à 12h, et récupéra-
tion des objets restants à 18h).
■ Espace jeunes
Rencontre intergénérationnelle : Mercredi 1er mars 
à 15h au Pôle jeunesse, « Sirop blabla » ! Les résidents 
de la Résidence Pierre et Marie Curie viendront à la ren-
contre des jeunes. À l'occasion de ces échanges, des 
semis de poireaux seront effectués afin de débuter le 
projet de jardinage commun.
Animateurs.rices d’un soir : si tu veux tenter d'être ani-
mateur d'un soir de la soirée du mois organisée et ani-
mée par et pour les jeunes, n'hésite pas à te rapprocher 
des animatrices !

  02 57 67 06 30

 CONFÉRENCE PETITE ENFANCE 
Jeudi 16 mars à 20h à la 
salle des Loisirs de Coësmes, 
 conférence « Poser un cadre 
et des limites à l’enfant de  
façon positive et bienveil-
lante » animée par Delphine 
THÉAUDIN, psychologue cli-
nicienne/psychothérapeute. 
Elle abordera l’importance de 
donner des limites à l’enfant dans son quotidien et en 
quoi celles-ci font partie d’une éducation bienveillante, 
les différents types de limites ainsi que la façon dont 
on peut accompagner l’enfant dans l’intégration de ces 
règles… Cette soirée offre un temps d'information et de 
partage d'expériences, pour vous accompagner en tant 
que parents et professionnel.le.s de la petite enfance.

  Inscription : 02 99 43 44 16 

 CONCERT AU GENTIEG 
Dimanche 12 mars à 16h30 au Gentieg à Janzé, concert 
d’Yves DUTEIL qui nous plonge dans son univers : la 
poésie des mots s’habille d’inspirations rythmiques 
d’ailleurs.
Tarifs : 23 € (plein), 17.50 € (réduit) et 11.50 € (jeunes).

  Réservation : www.janze.fr

 BAFA 
L’aide financière pour passer le Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur est désormais 
accessible dès 16 ans. (17 ans auparavant).
Conditions d'accès à cette aide financière (sans 
condition de ressources) qui représente 50% 
du reste à charge pour les familles (les autres 
aides financières déduites) dans la limite de 
250€ par session :
Résider dans l’une des 16 communes de Roche 
aux Fées Communauté. 
Être âgé de 16 à 29 ans.  Validation du dossier 
par la signature d’une animatrice du PIJ com-
munautaire. Déposer sa demande signée (par 
le responsable légal pour les mineurs) au plus 
tard 15 jours avant le début de la session.

  02 99 43 64 87 - pij@rafcom.bzh

 SPECTACLE HUMORISTIQUE 
Samedi 11 mars à 20h30 
à la salle du Gentieg à 
Janzé, spectacle humo-
ristique organisé par le 
club « Natation Roche aux 
Fées  ». Le duo Vice ver-
sa viendra présenter sa 
pièce intitulée Imagine. 
Imagine, c'est une vraie 
performance physique 
et humoristique, où se mêlent bruitages, danse, 
chant, mime et stand-up !

  Tarif  : 20 € - Réservation  : contact@nata-
tion-raf.fr – 07 66 39 44 40

Mars
Lu 6 Belote – Retiers au profit de la lutte 

contre le cancer
Lu 13 Belote – Le Theil-de-Bretagne
Ma14 14h, Club Retiers à la salle polyva-

lente, jeux divers 
Ma 21 Bowling - Vitré
Lu 27 Belote – Martigné-Ferchaud
Ma 28 14h, Club Retiers  

à la salle polyvalente, jeux divers
Ve 31 Après-midi dansant à la salle polyva-

lente animé par Stéphane MERCIER

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS 

 RANDONNÉES     
 PÉDESTRES.

Organisées par l’association « Chemins et 
Randonnées » 
4/3> Essé (12 et 8 km). 14h, place de l’église 

d’Essé ou 13h45 covoiturage.
11/3> Le Petit Fougeray (10 et 8 km). 14h par-

king de l’école ou 13h35 covoiturage.
18/3> Soulvache (11.5 et 10 km). 14h place 

de l’église de Soulvache ou 13h35 
covoiturage.

25/3> La Chapelle Erbrée (14.5, 11 et 7.2 km). 
14h place du cimetière de la chapelle 
Erbrée ou 13h15 covoiturage 

Départ covoiturage : parking Miescisko.
  06 84 40 78 36 

 LE SPORT POUR TOUS 
La rénovation et les nouveaux équipements du complexe sportif, ces dernières années, permettent 
aux associations d’accueillir de nombreux sportifs (environ 1900 à la rentrée 2022) sur de multiples 
disciplines, de donner aux éducateurs de bonnes conditions de travail et les moyens de faire évoluer 
les pratiquants, quels que soient leur âge et leur niveau. Grâce à l’implication des nombreux béné-
voles, Retiers bénéficie d’un tissu associatif dynamique, diversifié et durable ! Le Judo Club de 
Retiers a ainsi fêté l’an passé ses 40 ans, et pour 2023, le Retiers Basket Club et l’Association Sportive 
Retiers Coësmes (foot) souffleront à leur tour, leurs 40 bougies ! La Commune, par le biais de l’octroi 
de subventions, soutient et favorise cette longévité.
Au niveau scolaire, 1350 élèves profitent des équipements. Á l’heure où l’on parle beaucoup de la 
sédentarité des jeunes, Retiers semble être épargnée par ce fléau tant le complexe est occupé, en 
particulier hors programme scolaire par l’association sportive du collège et les temps périscolaires 
des écoles primaires.  
Le label Terre de Jeux obtenu par la Commune a aussi comme objectif la pratique sportive pour 
tous. De ce fait, les associations restériennes mettent en place des initiations sportives gratuites à dif-
férents moments de l’année. En parallèle, Retiers va accueillir une sportive de haut niveau, Shana 
GRÉBO, candidate aux JO 2024. Elle ira prochainement à la rencontre des scolaires pour échanger sur 
son parcours et ses prochains défis.

Henri AUBRÉE, Adjoint au Maire à la vie associative, sports et loisirs

Roche aux Fées Communauté 
met en place des moyens afin de 
favoriser la pratique du sport pour 

tous  : moyens financiers en faveur des bâti-
ments et terrains sportifs, mais aussi des actions 
à destination des publics éloignés des pratiques 
sportives en raison de problèmes de santé, par 
exemple. La Commu-
nauté de Communes 
vient d’obtenir le label 
Maison Sport Santé, 
programme national 
d’accompagnement à 
la pratique d’activité 
physique du Ministère 
des sports et du Minis-
tère des solidarités et 
de la santé. 

Cette labélisation est une reconnaissance des 
dispositifs déjà mis en place sur le territoire de 
la Roche aux Fées. Elle a été présentée aux asso-
ciations sportives renforçant ainsi les différentes 
actions entreprises.
Le but de ce label est de proposer une offre de 

proximité aux personnes souhaitant reprendre 
une activité physique adaptée et modérée ou 
souffrant de maladies chroniques. 
Plusieurs dispositifs sont ainsi proposés :
- «  Bougez sur ordonnance  »  : accompagne-

ment vers la pratique d’activité physique qui 
s’appuie sur la mise en relation des patients, 
des acteurs médicaux du territoire et de 
Roche aux Fées Communauté. 

- «  Bougez à la Roche aux Fées  »  : reprise 
d’activités physiques modérées, pour des 
personnes orientées vers les associations 
sportives proposant des créneaux ayant une 
activité adaptée. 

- « Bougez en entreprise » : dispositif sportif en 
faveur de la santé des salariés. 

De plus, le Comité Départemental Handisport 
35 favorise et développe la pratique des activités 
physiques et sportives adaptées à destination 
des adultes en situation de handicap physique 
et/ou sensoriel sur notre territoire cette année.

 Plus d’informations, Référent Maison 
Sport Santé : Maxime Betton :  06 65 83 05 10 
maisonsportsante@rafcom.bzh

LABEL MAISON
SPORT SANTÉ 

GROS  
PLAN
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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 23 mars après-midi
Consultations infantiles :  
jeudi 9 et 23 mars 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 7 mars, 4 avril 
 RDV  en Mairie 02 99 43 51 41

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mairie de Retiers 
Mercredi 1er et 15 mars après-midi 
 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 4 mars 
(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
6/1> Flavia DESCLOS,  

41 rue Robert Surcouf
12/1> Romy GUÉRINEL,  

12 rue Georges Clémenceau
14/1> Margot JAHIER,  

4 rue du Soleil Levant

DÉCÈS 

12/1> Irène PÉCHOT  
veuve CHEVREL,  
10 rue Lamennais

12/1> Michel BOURGEAIS,  
18 rue Auguste Pavie

18/1> Jeanne POIRIER  
veuve HEINRY,  
10 rue Lamennais

26/1> Renée LEBRETON  
10 rue Lamennais

31/1> Gisèle PRODHOMME  
épouse BODIN,  
Le Tremblay

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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d’information communale

Présentation aux associations sportives du label Maison Sport Santé



 

SHANA GRÉBO, OBJECTIF JO 2024 !

 
 Shana GRÉBO, sportive de haut niveau en athlétisme, est originaire de 

Retiers. Ses parents, Nathalie et Casou, et ses grands-parents, Denise et 

Jean HARDY tenaient l’ancienne boulangerie, bar, hôtel et restaurant de 

la place Saint-Pierre. Lorsque Shana a 4 ans, la famille quitte Retiers pour 

rejoindre Rennes mais y reste très attachée.

C’est pour cela qu’elle n’a pas hésité à répondre favorablement pour 

rencontrer et échanger avec les élèves de notre commune sur sa 

passion et son parcours lors de son court séjour en France. Shana 

vit désormais à Eugène (Etats-Unis) où elle a intégré l’université et le 

groupe d’athlétisme afin d’améliorer ses performances.

« J’ai découvert ce sport à l’âge de 10 ans en gagnant une course de 

quartier. Le prix était une licence d’athlétisme et là, c’est le déclic  ! Les 

sprints, les haies, la sensation d’être rapide… j’ai tout de suite adoré ! » 

explique Shana.

En 2014, elle est licenciée à la TA Rennes, section rattachée à Haute Bretagne Athlétisme (10ème club 

français). Les victoires s’enchaînent ensuite : 12 fois championne de France (400 m, 400 m haies et  

200 m), 10 sélections en équipe de France (U20, U23 et senior), vice-championne d’Europe espoir avec 

le relais 4x400 m, … et dernièrement 6ème des championnats d’Europe sur le 200m à Munich (impossible 

de toutes les citer).

Du haut de ses 22 ans, Shana vise maintenant les sélections pour le championnat du monde à Budapest 

en 2023, les JO 2024 à Paris ainsi que le championnat d’Europe à Rome, le championnat du monde 2025 

à Tokyo et les JO 2028 à Los Angeles.

Bravo Shana pour ce parcours exceptionnel obtenu grâce à ton travail,  

ta motivation, ta persévérance, le soutien de ta famille  

et bien entendu, tous les Restériens et Restériennes sont avec toi  

pour t’encourager dans tes prochains défis !

Elle fait L’ACTU

 RÉCRÉATIONS RESTÉRIENNES   
Cotisation annuelle : 5 €

  06 47 10 81 13 - recreations.resteriennes@orange.fr
Site internet : recreations-restiennes-1.s2.yapla.com
■ Mots fléchés : jeudi 2 mars et jeudi 6 avril de 
20h à 22h, salle 2.

  06 60 07 22 09
■ Formation Smartphone : jeudi 2 mars de 
14h30 à 17h30, salle 2 (cour de la mairie).

  06 47 10 81 13
■ Crochet amigurumi : mercredi 8 mars de 14h à 
17h, la Galerie (cour de la mairie)

  06 40 23 73 91
■ Papotage autour du livre  : jeudi 9 mars de 
14h30 à 16h30, la Galerie (ancien Espace Jeunes 
cour de la Mairie).

  06 75 01 51 90
■ Broderie  : jeudi 16 mars de 14h30 à 17h30, la 
Galerie (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.reste-
riennes@orange.fr
■ Foire aux livres d'occasion : dimanche 14 mai 
au Parc des Expositions de Retiers (bulletin d’ins-
cription disponibles en Mairie, Médiathèque et sur 
le site de l’association).

  06 47 10 81 13
■ Fabrication d’une boîte à livres

  Inscription au 06 47 10 81 13  
pour démarrage en avril.

 UTL 
Lundi 6 mars à 14h30 à Martigné-Ferchaud, confé-
rence « Tour des îles bretonnes à pied » animée par 
M. DEROLLEPOT et le lundi 20 mars à la salle po-
lyvalente, conférence « Aimé Césaire » avec Nicole 
LUCAS, professeure agrégée d’histoire, docteure 
en histoire contemporaine.

  02 99 44 48 16

 SAISON CULTURELLE 
Samedi 25 mars à 17h au Gentieg 
à Janzé, spectacle musical «  Fille ou Garçon  » de  
Marion ROUXIN et Eric DORIA.

Après le succès de « Sur la Nappe », Marion ROUXIN 
et Éric DORIA imaginent et font éclore une palette de 
personnages qui posent la question des différences 
entre les sexes. Des portraits chantés, qui tentent de 
prendre les modèles habituels à contrecourant.Un 
spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percus-
sions corporelles, tout en conservant la force mélo-
dique et théâtrale du duo.
Tout public à partir de 5 ans. Tarifs  : 6€ (plein),  
4€ (- de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux, détenteurs de 
la carte d’invalidité) et famille : 13€ 

  Réservation : www.rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

 SUPER LOTO 
Lundi 10 avril à 14h à la salle de sports Bernard 
PAPIN, Retiers Festivités organise un super loto ani-
mé par AnimLoto35 (ouverture des portes à 12h).
Tarif : 2€ la carte et 2 tirages enfants.
Lots : 3600 € de bons d’achats.
Buvette et restauration sur place.

  Réservations possibles : 06 87 57 16 84  
(uniquement par SMS).

 ÉCOLE SAINT-JOSEPH  
 SAINTE-CROIX 

Vendredi 24 mars entre 
17h30 et 19h30, l'école St 
Joseph - Ste Croix organise 
ses portes ouvertes. Ve-
nez visiter l'école mater-
nelle, le dispositif ULIS et 
l'école élémentaire. 
Les associations APEL, 
OGEC et toute la com-
munauté éducative se-
ront ravies de vous faire 
visiter l'école, de vous 
présenter les locaux et la 
démarche pédagogique 
choisie pour la réussite de tous.

  02 99 43 53 00 
eco35.ste-croix-st-joseph.retiers@e-c.bzh
https://stecroixstjoseph.toutemonecole.fr 

 ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE  
 ÉDOUARD MAHÉ 

Vendredi 31 mars de 16h45 à 18h30, portes ou-
vertes de l’école Primaire Publique Édouard MAHÉ. 
Munis de leur livret de famille et du carnet de san-
té de l’enfant, les parents pourront inscrire leur 
enfant (né en 2020 PS et 2021 TPS), visiter l’école, 
participer au jeu de piste préparé par les élèves 
d’élémentaire pour découvrir tous les recoins de 
l’école, échanger avec l’association des parents au-
tour d’un verre de l’amitié.

  02 99 43 53 80 - ecole.0350426y@ac-rennes.fr

 SALON ÉTUDIANT 
Samedi 4 mars de 9h à 17h au Parc des exposi-
tions de Rennes, salon de l’apprentissage, alter-
nance et métiers.

 Inscription gratuite obligatoire sur ledudiant.fr

 PLATEFORME  
 D’ORIENTATION 

IDEO est le service public d'information et d'aide 
à l'orientation en Bretagne. Sur la plateforme ideo 
sont présentées toutes les formations en Bre-
tagne, du CAP à Bac +5 ainsi que des informations 
sur les métiers et leurs débouchés.

 https://ideo.bretagne.bzh/

 BOCALI 
BOCALI vous propose des plats préparés aux  
saveurs orientales à base de légumineuses et de 
légumes de saison 
produits locale-
ment. Une presta-
tion responsable 
(sans déchet, cir-
cuit-court (végé-
tarien, sans gluten, 
sans lactose)) et 
esthétique pour le 
plaisir des yeux et 
le goût des bonnes 
choses. Deniz vous 
propose des solu-
tions sur mesure 
pour vos évène-
ments privés et professionnels.

 Sur commande uniquement, réservation par 
mail : contact@bocali.fr ou : 07 81 42 23 35.

 RÉVISION CODE  
 DE LA ROUTE 

Vendredi 10 mars à 14h30 ou 20h au Restaurant 
Le Theillais, opération «  Révision du code de la 
route ». Gratuit et ouvert à tous.

 COLLECTE DE DÉCHETS 
Rappel des jours de collecte des déchets :
En ville : Bacs gris  : mardi en semaine impaire et 
sacs jaunes : mardi en semaine paire.
En campagne : Bacs gris et sacs jaunes : mardi en 
semaine impaire.
Merci de sortir vos conteneurs et vos sacs jaunes, 
la veille au soir et seulement la veille (toute sortie 
hors des périodes recommandées est considérée 
légalement comme un dépôt sauvage et est pas-
sible d'une amende).
Et n’oubliez pas, depuis le 1er janvier, tous les em-
ballages sont à déposer dans le sac jaune.

  02 99 74 44 47

 MÉDIATHÈQUE 
■ Sélection de films 
En mars et avril, sélection de 
films « Pleins feux sur Marylin 
MONROE  », DVD emprun-
tables sur place ou sur ré-
servation à partir du site du 
réseau Libellule  : bibliothe-
ques-rocheauxfees.fr

■ Mini-ciné
Mercredi 15 mars à 16h, 
long métrage adapté d’un 
célèbre album jeunesse  : 
amitié et aventure au pro-
gramme d’un bel après-midi 
cinéma !
A partir de 5 ans. 
Durée : 1h20

■ Vos rendez-vous habituels :
Bébés lecteurs
Mercredi 8 mars à 9h30 et à 10h15 pour les 
tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur inscription. 
La Tête dans les histoires 
Mercredi 8 mars à 16h avec Fanny CORBÉ à partir 
de 4 ans, sur inscription.

  02 99 43 68 63
mediatheque.retiers@rafcom.bzh

 CULTURE POUR TOUS  
 AU PAYS DES FÉES 

■ Dictée : mercredi 1er mars et 5 avril 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 16 mars 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 2 mars et 6 avril de 
9h30 à 11h30, salle 2 (cour de la Mairie).

  02 99 43 67 26
■ Atelier peinture  : samedi 11 et dimanche 12 
mars de 14h à 17h, salle 1 (cour de la Mairie).

  06 72 44 22 64

 RECRUTEMENT 
La commune de Retiers recherche un électrotech-
nicien à temps complet à compter du 1er mai 
2023 ; maintenance et entretien des bâtiments pu-
blics.
Connaissances : électrotechnique, électricité, plom-
berie, chauffage, électromécanique, informatique/
téléphonie.
Profil : BAC Pro électrotechnique ou diplôme équi-
valent ou expérience. Permis B exigé.

  Détail de l’offre sur www.retiers.fr
Date limite des candidatures : 6 mars 2023
Lettre de motivation et CV à envoyer à Mairie de Re-
tiers 19 rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS ou 
par mail à : m.buret-dst@retiers.fr

  02 99 43 41 83

 ANIMATION SENIORS 
Dans le cadre des animations seniors, les membres 
du CCAS organisent un repas convivial le jeudi 23 
mars à partir de 12h au Restaurant du Parc. 
Les bénévoles se proposent de venir au domicile 
des personnes rencontrant un souci de mobilité 
pour leur permettre de profiter de ce moment. 

  Inscriptions avant le 15 mars auprès du CCAS au 
02 99 43 41 82 (tarif : 19.50 €).

 SENIORS EN VACANCES 
Les CCAS de Janzé, Retiers, Essé, Le Theil-de-Bre-
tagne et Brie proposent aux seniors de 60 ans et 
plus (ou 55 ans, si reconnaissance d’un handicap) 
un séjour du samedi 1er juillet au mercredi 5 
juillet 2023 à Hauteville-sur Mer (Manche) au Club 
Azureva. 35 places disponibles : seront prioritaires 
les personnes n’ayant bénéficié d’aucun séjour de-
puis 2011. Prix intéressant (séjour subventionné se-
lon les conditions de ressources).
Inscription à partir du 13 mars auprès du CCAS :  
02 99 43 41 82 

 COLIS DE NOËL 
La distribution des colis de Noël aux Restériens de 
80 ans et plus s’est effectuée de mi-décembre à 
mi-janvier.  Quelques oublis nous ont été signalés 
et nous nous en excusons. 
Si vous deviez avoir un colis pour la première fois 
(80 ans en 2022) et que vous n'en avez pas eu, merci 
d'en informer le CCAS : 02 99 43 41 82

 BALAYAGE DES RUES 
A partir de 6h30, le mercredi 8 mars dans les lotis-
sements et le mercredi 22 mars dans l’agglomé-
ration. Merci de laisser libres les voies pour faciliter 
l’opération.

 COUPONS DE TISSUS  
 COLORÉS 

Petit rappel : la commune de Retiers recherche des 
coupons de tissus colorés pour la réalisation de 
guirlandes de fanions. N'hésitez pas à les déposer 
à l'accueil de la  mairie ; une boîte vous y attend. 
Merci pour votre participation !

 ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
Roche aux Fées Communauté, en partenariat avec 
Rennes Métropole, participe à une grande enquête 
sur la mobilité des habitants du territoire (pratiques 
de déplacement des habitants, tous modes de 
transport confondus). 
Elle se déroule jusqu’au 8 avril  : 5 000 personnes 
ont été sélectionnées et vont recevoir un courrier 
les informant de l'organisation de l'enquête, avant 
d'être contactées par un enquêteur de la société 
"Terre d'Appels FIELD" pour fixer un rendez-vous 
téléphonique pour être interrogées.

  02 99 86 62 30 
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

 TRAVAUX ROUTE DE FORGES 
En raison du renouvellement de la conduite d’eau 
potable, la circulation est interdite sur la Dé-
partementale 41 (route de Forges-la-Forêt) au 
niveau du lieu-dit la Biardière et ce, jusqu’au 10 
mars. Cette disposition ne s’applique pas aux rive-
rains, quand la situation le permet. Une déviation 
est mise en place par Martigné-Ferchaud, puis di-
rection Arbrissel.

 JOURNÉE PRINTANIÈRE  
 A CHAMPLAISIR 

Samedi 11 mars 
à 9h à Champlaisir 
(propriété d’Édouard 
Mahé), boulevard 
Alphonse Richard, 
nettoyage du parc. 
Ouvert à tous. Mu-
nissez-vous de gants 
de jardin, de chaus-
sures appropriées et 
de quelques outils 
(sécateur, binette, 
râteau…). Prévoir 
son pique-nique, 
après-midi d’échange autour de l’aménagement 
du parc et de l’ouverture du parc pour une journée 
champêtre.

  06 47 10 81 13

         CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FÉVRIER 2023
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  

DE L’ÉCOLE ÉDOUARD MAHÉ 
Le Conseil approuve l’avant-projet  

définitif de la rénovation énergé-
tique de l’école primaire Édouard 
MAHÉ pour un montant estimatif  
de 1  761  120 € HT, lance la procé-

dure d’appel d’offres répartie en 11 lots  
et autorise le Maire à signer et déposer  

la déclaration préalable. Il valide également le plan 
de financement tel que présenté.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil sollicite, pour les travaux de rénovation 
de l’école MAHÉ, la subvention de l’État au titre de la 
DETR 2023 d’un montant de 30 % du montant HT des 
travaux plafonnés à 700 000 € ainsi que celle au titre 
du Fonds vert pour 2023 d’un montant de 30 % du 
montant des travaux de la tranche 1 soit 290 287.50 €.

OUVERTURES DOMINICALES  
DES COMMERCES
Avis favorable pour l’ouverture de deux dimanches 
en 2023 (le 24 et 31 décembre) pour les commerces 
de textile et pour les commerces de détail et de gros 
à prédominance alimentaire de la commune.

Prochain conseil  le 6 mars 2023

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’équipe PARC investie dans le projet de valorisation de la Maison Edouard MAHÉ vous convie à nous rejoindre pour un petit nettoyage au sein du parc de la maison Edouard MAHÉ. 
2. Pour ce jour, munissez-vous de gants de jardin ainsi que de chaussures appropriées  3. Une serpe, un coupe-branches, une griffe, une binette, un sécateur, un râteau, une scie, une pioche, une bêche, apportés par vos soins ,nous permettront d’avancer. 4.  Au terme de cette matinée nous partagerons un pique-nique tiré du sac dans une salle de la mairie ou dans le parc si le temps le permet. 5. L’après-midi sera consacré à : un échange autour de l’aménagement et de l’ouverture du parc pour une journée champêtre. 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » (Henry FORD) 
  

 

 

 

Le parc Edouard MAHÉ n’attend que vous ! 


