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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 
16 rue Pasteur 
Permanence puéricultrice : jeudi 28 
avril après-midi
 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

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 (services tech-
niques) 
Mardi matin :  5 avril et 3 mai 
 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 avril et 18 ma 
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 avril (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 
CASSONNET ET SAULNIER 
 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, Espace Pierre de 
Coubertin.

•	 À l’intérieur de : l’Église (porte 
Sud), cour de l’École CADOU.

 LA VALEuR DE LA DÉMOCRATIE 
La guerre en Ukraine, poussant des millions d’Ukrainiens à fuir leur pays, réveille l’Europe qui prend 
conscience des défis à relever : assurer sa sécurité, avancer vers son indépendance énergétique et réaf-
firmer les valeurs fondamentales de la démocratie et de la liberté. La démocratie est un régime fragile, 
et le conflit en Ukraine révèle les dangers qui nous guettent si nous n’y prenons pas garde.
Dans un contexte incertain et menaçant, avec une campagne électorale forcément perturbée, les Fran-
çais sont appelés aux urnes ce printemps. Après plusieurs scrutins où l’abstention a battu des records, 
souhaitons que la mobilisation des électeurs soit à la hauteur des enjeux et permette d’affirmer ce 
désir de démocratie et de liberté.
Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 10 avril, pour le premier tour et le dimanche 24 
avril, le second. Quant aux élections législatives, elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.
Pour faire vivre notre démocratie, votons !
Thierry RESTIF, Maire

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

NAISSANCES
4/03> Livio PERRAULT,  

2 Impasse Félix Certain

DÉCÈS 
13/02> Marie LOISEAU  

veuve MADELINE,  
10 rue J. Lamennais

20/02> Michelle VIAUD, 
16 rue Auguste Pavie

23/02> Solange HERVOCHON  
veuve EVENO,  
10 rue J. Lamennais

23/02> Paulette GOMMELET  
veuve DANJOU,  
10 rue J. Lamennais

DÉCÈS (suite)
28/02> Pierre LOURDAIS,  

7 rue Louis Pasteur
2/03> Maurice OURY,  

3 impasse Ernest Renan
 

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.

Les conditions sanitaires s’étant assouplies, les 
bureaux de vote seront de nouveau installés 
à la SALLE POLYVALENTE, rue Victor Hugo et 
seront ouverts, pour les présidentielles, de 8h à 
19h et pour les législatives, de 8h à 18h. 
Comment voter ?
Cette année, chaque électeur a reçu une nouvelle 
carte électorale fin mars avec un QR Code (infor-
mations sur votre situation électorale). Si toute-
fois, vous ne l’aviez pas reçu, merci de contacter 
le service élection en mairie (02 99 43 41 86).
Lors du premier et second tour, vous devez vous 
rendre dans votre bureau de vote avec votre 
carte d’électeur. Il est impératif de vous présenter 
avec votre pièce d’identité (carte d’identité, pas-
seport, permis de conduire…).
En cas d’empêchement, vous pouvez établir 
une procuration :
•	 Via la télé-procédure « Maprocuration » : 

le mandant (l’électeur absent) peut effec-
tuer sa demande en ligne. Il devra ensuite 

se rendre 
en gen-
darmerie 
pour confirmer son identité. 
L’électeur sera avisé par la suite, de la valida-
tion de celle-ci par la mairie.

•	  Via un formulaire CERFA 14952*02. Ce 
formulaire peut être soit téléchargé et im-
primé, soit fourni et renseigné à la gendar-
merie qui l’adressera ensuite à la Mairie.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune. Le man-
dataire (électeur qui reçoit la procuration) devra 
cependant toujours se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour voter à sa place. 
Vous pouvez vérifier votre situation électorale 
sur le site www.elections.interieur.gouv.fr ou 
contacter Isabelle VERET, responsable du Ser-
vice Élections au 02 99 43 41 86 
ou i.deme-etatcivil@retiers.fr.

PRÉSIDENTIELLE,  
LÉGISLATIVES  

UNE ANNÉE ÉLECTORALE

Avril 
Lu 4 Palet – Parc des expositions, Retiers
Lu 11 Palet – Thourie
Ma 12 13h30 – Club Retiers, jeux divers – 

salle polyvalente
Me 13 Sortie à la journée à Saint-Nazaire
Lu 25 Palet – Essé
Ma 26 13h30 – Club Retiers, jeux divers – 

salle polyvalente
Ve 29 Après-midi dansant animé par 

Thierry LEFEVRE – salle polyvalente
Sa 30 12h30 – repas de printemps, Restau-

rant du Parc

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS 

 RANDONNÉES  
 PÉDESTRES.

Organisées par l’association « Chemins et 
Randonnées » 
2/04> Saint-Didier (11,5 km ; 9 km). 

Départ 14h, parking du cimetière à 
Saint-Didier, covoiturage 13h35.

9/04>  Le Pont d’Etrelles (12,3 km ; 10 km ; 
8 km). Départ 14h, parking du 
Conseil Départemental au Pont 
d’Etrelles, covoiturage 13h30.

16/04> Le Sel-de-Bretagne (12 km ; 
10,5 km ; 7km). Départ 14h, parking 
du calvaire au Sel-de-Bretagne, 
covoiturage 13h35.

23/04>  Retiers la forêt (10 km). Randon-
née organisée en partenariat avec 
Roche aux Fées Communauté dans 
le cadre de la journée de l’arbre. Dé-
part 14h aire de covoiturage route 
de Coësmes.

30/04> Carbay (12 km ; 8 km). Départ 14h, 
parking de l’église de Carbay, covoi-
turage 13h30.

Départ covoiturage : parking Miescisko.
  02 99 43 56 25 

Le Restéria
En avril, le cinéma fait son 

grand retour
> Retrouvez la programmation complète  

www.leresteria.net

GROS  
PLAN

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

Gratuit et sans rendez-vous

Envie de participer aux dépouillements ? La ville de Retiers recherche 
des bénévoles (scrutateur) pour 

participer au dépouillement à 
partir de 17h45 les 12 et 19 juin 

pour les législatives. Inscription : 02 99 43 41 86.

Cette année, les électeurs sont appelés à élire leur futur 
Président de la République et leurs députés.

Médiathèque
■  Sélection de films : jusqu’au 30 avril, à l’occasion de 
la semaine de l’arbre, plongez dans l’univers fascinant 
des forêts dans le 7e art. Forêts envoûtantes, magiques, 
effrayantes... Autant de films à voir ou à revoir.
Pratique : sur réservation ou à la 
Médiathèque. 
■  Exposition : du 1er au 30 avril, 
exposition Rayto «  Two years 
later ». 
■  Spectacle : samedi 30 avril 
à 11h, spectacle «1001 vi-
sages de blanche neige» de 
Fabienne MOREL. À partir 
de 7 ans. Gratuit, sur réser-
vation. Durée 40 à 55 min.
Blanche-Neige est une grande voyageuse. 
On la retrouve partout sur la terre, cachée sous d’autres 
noms. Ses aventures, les personnages qu’elle rencontre 
changent suivant les pays, mais c’est toujours le même 
drame qui se joue.
La conteuse vous embarque dans un périple étonnant 
et puise, au gré de vos envies, dans 10 versions tradition-
nelles de ce conte.
■  Les rendez-vous habituels : 
bébés lecteurs  :  mercredi 6 avril à 9h30 et 10h15 
avec Fanny pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, sur 
inscription.
La Tête dans les histoires  : mercredi 6 avril à 16h 
avec Fanny CORBÉ, à partir de 4 ans, sur inscription.
Pour le confort de tous, merci d’arriver à l’heure.

   02 99 43 68 63

eVS CROCq’VaCaNCeS 
■  Accueil de loisirs : du 11 au 22 avril, thème des va-
cances de printemps  : « Livres à chanter «. Écouter, 
jouer, explorer, regarder, créer... et prendre plaisir à lire !
Programme détaillé sur www.evscrocqvacances.fr
Inscription sur le portail famille.
■  Accompagnement à la parentalité : samedi 9 avril 
de 10h à 17h, sortie surprise pour tous avec au pro-
gramme un bol de culture et de plein-air. ! Laissez-vous 
surprendre en famille et embarquez avec vous papy, 
tata et tonton ! 
Tarifs : 2€ pour les adhérents / 4€ pour les non-adhé-
rents. Sur Inscription.
■  Atelier Motricité libre : mercredi 20 avril de 10h à 
12h au Dojo, atelier animé par le Relais Petite Enfance : 
« Accompagner l’enfant (de 0 à 4 ans) dans la décou-
verte de son corps ». 
Tarif : 2 € par enfant ou 1 € si adhérent. Sur Inscription.
■  Assemblée Générale : elle aura lieu le vendredi 13 
mai à 18h30, lieu à définir. Venez nombreux pour ce 
moment fort et incontournable de la vie de l’associa-
tion.

   02 99 43 69 27
 ■  Espace jeunes :  lundi 11 avril, sortie au Puy du Fou.
Tarif : 20 €, pour les jeunes adhérents, sur inscription 
(12 places)

    02 57 67 56 84

FitNeSS tONiC
Le printemps c'est la meilleure saison pour se 
remettre au sport, l'association propose des 
adhésions au trimestre, au mois ou à la carte 
(tarif dégressif en fonction du temps restant).
Du lundi au samedi, en matinée comme en soi-
rée  : 19 cours /semaine dispensés par Sylvie 
SORIN, coach sportive diplômée d’État, avec 
de nombreuses activités  : pilates, stretching, 
Cuisses Abdos Fessiers, HIIT,Step, Fit Trampo, 
Zumba, Zumba Toning, Zumba kids…, per-
mettant à chacun de développer son bien-être 
par l'exercice physique .
Lieux : Retiers (complexe sportif) et Martigné 
Ferchaud (Salle des Maîtres beurriers).
1 cours d'essai gratuit sans RDV.

   www.fitnessretiers.fr – 06 88 79 38 89 
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SOLIDARITÉ UKRAINE  CuLtuRe POuR tOuS  
 au PaYS deS FéeS 

■ Dictée : mercredi  6 avril et 4 mai à 14h au col-
lège « La Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz. 
    02 99 43 57 02
■ Jeu des chiffres et des lettres : après la dictée à 
14h30 au Collège. 
    02 99 43 50 05 
■ Scrabble : jeudi 21 avril à 14h salle 2 (cour de la 
mairie). Merci de venir avec son jeu de scrabble.
    02 99 43 62 36
■ Atelier Mémoire : jeudi 7 avril et 5 mai de 9h30 à 
11h30 à la Médiathèque.
    02 99 43 69 90
■ Formation Smartphone :  jeudi 7 et 28 avril de 
14h à 17h, salle 1 (cour de la mairie) pour les inscrits 
de 2020 session N°2.
    06 47 10 81 13

aCPG-CatM-tOe-VeuVeS et 
CitOYeN·e·S de La PaiX

Samedi 23 avril à 10h30 au cinéma le Restéria, as-
semblée générale  ordinaire (rapport moral et fi-
nancier, manifestations 2022- 2023, élection du tiers 
sortant..). Les épouses et conjointes sont instam-
ment invitées à cette assemblée.
     02 99 43 53 02

ÊTRE jEUNE ET PARTAGER  

L’ExPÉRIENcE DU bÉNÉVOLAT

 
Peut-être vous ont-ils déjà accueilli lors d’une séance ? 

Amélie, Capucine, Chloé, Elliot, Énola, Léonard et Solène, tous 

lycéens, ont fait le choix de rejoindre l’équipe du Restéria, cinéma classé « art et essai » et 

labellisé « Jeune public ». Ils font maintenant partie des 10 jeunes de moins de 18 ans sur les 50 bénévoles 

engagés dans l’association et réalisent déjà la richesse de ce type d’expérience. « C’est vrai, on donne un 

peu de notre temps pour accueillir les spectateurs, contrôler les entrées, assurer le ménage une fois toutes les 

6 semaines mais cet engagement nous apporte beaucoup. C’est un bon moyen de créer du lien social. Nous 

découvrons les coulisses du cinéma, comment cela fonctionne. Nous fréquentions tous déjà le cinéma réguliè-

rement mais devenir bénévoles nous permet, du fait d’assister à de nombreuses séances, de découvrir des films 

que nous ne serions peut-être pas allés voir. Et puis cela nous donne une petite expérience que nous pouvons va-

loriser sur Parcoursup !». Chaque année de nouvelles personnes rejoignent l’équipe mais « accueillir des plus 

jeunes, c’est sympa , car ils sont moteurs, ils nous apportent leur énergie, leurs idées, leurs compétences aussi !» 

s’enthousiasme Cécile DUCHÊNE, présidente de l’association. Ils ont déjà créé un compte Instagram, 

pour présenter les films à la une et les séances exceptionnelles. A l’ère des plateformes de streaming, ils 

espèrent convaincre d’autres jeunes à venir partager l’expérience du film en salle. 

Le jeune public peut aussi s’appuyer sur le Pass Culture  

pour accéder au cinéma.

Ils font L’ACTU

BALAYAGE DES 
RUES

A partir de 6h30, le mercredi 6 
avril dans les lotissements et le 
mercredi 20 avril dans l’agglo-
mération. Merci de laisser libre 
les voies pour faciliter l’opéra-
tion.

La guerre lancée par la Russie le 24 fé-
vrier en Ukraine a placé ce pays d’Europe 
de l’Est au centre des préoccupations in-
ternationales. Pour répondre à cette si-
tuation tragique et aux drames humains 
qu’elle engendre, la solidarité s’organise 
partout en Europe et les initiatives se 
multiplient. En France, la coordination 
des actions se renforce et la ville de Re-
tiers suit les recommandations de l’Asso-
ciation des Maires de France, en lien étroit 
avec la Protection civile, organisation na-
tionale pour le secours aux civils.

La Commune de Retiers s’est associée à la Ville de Janzé pour col-
lecter des dons de matériels et un point de collecte avait été mis en 
place aux Halles de Janzé.
En raison de la très forte affluence de ces dons, il est  dorénavant 
demandé de privilégier les dons financiers.
Merci à tous pour votre geste de solidarité.

Attention : la Protection civile actualise régulièrement sa liste de 
dons : vous trouverez les dernières informations actualisées sur le 
site internet de la commune ou sur son Facebook.

DONS FINANCIERS
Les dons financiers vont permettre aux organisations de secours 
d’acheter du matériel adapté aux besoins, en fonction de l’évolu-
tion de la crise humanitaire. Les organisations reconnues peuvent 
remettre un reçu fiscal.
Dons en ligne :  
•	 Protection civile :  

https://don.protection-civile.org/soutenir
•	 Ouest-France solidarité (1 euro versé, 1 donné) : 

https://www.ouestfrance-solidarite.org/

ACCUEIL DE REFUGIES
L’accueil des réfugiés ukrainiens en France est coor-
donné par les services de l’Etat. Il est possible de se 
faire connaître, si vous avez la possibilité d’accueillir 
des personnes déplacées et réfugiées :
https://parrainage.refugies.info/
Le portail parrainage.refugies.info est la plateforme 
officielle qui permet aux citoyens de se mobiliser 
facilement en faveur de l’accueil des personnes 
réfugiées et déplacées en France. Il permet égale-
ment aux associations de recruter des bénévoles 
pour les aider à réaliser leurs missions.

INAUGURATION  
DU CIMETIÈRE

L’extension du cimetière situé 
au lieu-dit « Le Tertre », route de 
Drouges est terminée. Le ci-
metière du Bas du Tertre sera 
donc inauguré le samedi 7 
mai. Toute la population est 
cordialement invitée à venir le dé-
couvrir entre 10h et 12h ce même jour.
Les personnes désirant avoir des renseignements sur les 
concessions peuvent prendre contact avec Isabelle VÉRET, 
responsable du cimetière au 02 99 43 41 86 ou par mail : 
i.deme-etatcivil@retiers.fr 

RÉALISATION D’UNE FRESQUE
La Mairie de Retiers et le lycée 
des Métiers de l’Energie de 
l’habitat « La Champagne » de 
Vitré ont décidé d’un parte-
nariat dans le cadre du  projet 
«  Chef d’œuvre  »  d’une classe 
de CAP Peintre applicateur 
de revêtement. Après une an-
née de préparation,  les élèves 
concernés accompagnés  de 
leurs professeurs, Anthony MO-
REL et Ludivine MARIE, réaliseront une fresque sur la façade 
est de la salle PAPIN du 25 avril au 6 mai prochains. 

MODIFICATION PERMANENTE  
DES CONDITIONS  
DE CIRCULATION ROUTE DE DROUGES 

Suite à la réalisation de l'ouvrage d’art au-dessus de la future déviation 
sud-est à l'extrémité de la rue Victor Hugo et en raison de l'urbanisa-
tion récente après ce pont, les limites de fin d’agglomération route de 
Drouges sont repoussées après le lieu-dit "Le Tertre". Par conséquent, la 
limitation de vitesse à 50 km/h devra être respectée sur cette voirie 
communale. 

 LABEL TERRE DE JEUx 2024   
 SPORT POUR TOUS 

La Commune de Retiers a adhéré au label Terre de 
Jeux 2024. Un des principaux 
objectifs de ce label est l'en-
couragement d'une pratique 
sportive pour tous. 
La commission « Sports » et les 
associations vont donc se mobi-
liser et mener des actions en fa-
veur des citoyens, des familles, 

des personnes éloignées du sport. De nombreuses ini-
tiations aux pratiques sportives vont être proposées 
par les clubs  gratuitement à partir des vacances de 
Pâques.  Les sports de raquettes débuteront ces actions et 
proposeront des activités lors des vacances de Pâques.
Informations et détails sur les réseaux sociaux (notamment 
sur Facebook : Commune de Retiers).
Vous pouvez aussi poser vos questions de préférence par 
mail à : coordinationscolaire@retiers.fr – 06 37 19 43 24

 ŒUVRES  
 D’ÉDOUARD MAHÉ 

N’hésitez pas à flâner dans le 
centre de Retiers, vous pourrez 

y découvrir ou redécouvrir des 
œuvres originales du peintre 

Edouard MAHÉ dans les vitrines.
Cette exposition fait écho à celle 

des Beaux-Arts de Rennes « Rennes 
1922 - la ville et ses artistes de la Belle 

Epoque aux Années Folles ».
Pour rappel  : vous pouvez venir décou-
vrir d'autres oeuvres d’Edouard MAHÉ au 
musée situé au 2e étage de la Mairie.

SENIORS EN VACANCES 
Les CCAS de Retiers, Janzé, Essé, Le Theil-de-Bretagne et Brie 
proposent aux seniors de 60 ans et plus (ou 55 ans, si reconnais-
sance d’un handicap) un séjour du lundi 26 au vendredi 30 
septembre à Pornichet (Loire-Atlantique) au Club Azureva. 39 
places disponibles. Prix intéressant (séjour subventionné selon 
les conditions de ressources).
Inscription : jusqu’au 15 juin 2022.
     02 99 43 41 82

MON ESPACE SANTÉ
Le nouveau service public «  MonEspace-
Sante.fr » vous permet de gérer vos données 
de santé.
Vos documents de santé stockés au même 
endroit, accessibles par les professionnels de 
santé de manière sécurisée.
Grâce à la messagerie sécurisée, vos pro-
fessionnels de santé peuvent vous envoyer 
des informations en toute confidentialité. Ils 
peuvent également vous transmettre des 
documents que vous pouvez ajouter à votre 
dossier médical.
     monespacesante.fr

DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL 

Dès 50 ans, le dépistage 
du cancer colorectal, c’est 
pour tout le monde. Pris 
en charge tôt, il se guérit 
dans 9 cas sur 10. Faîtes 
le test !
Parlez-en à votre méde-
cin et retrouvez plus d’in-
formations sur ameli.fr

CULTE
Vendredi 1er avril à 20h au Presbytère de 
Retiers, soirée d’échange ouverte à tous 
pour une Église plus vivante et plus frater-
nelle.  Venez débattre et apporter vos idées 
dans le cadre du Synode demandé par le 
Pape François.

ATELIERS LA CANOPÉE
Ateliers destinés aux entreprises, 

 porteurs de projet à la Canopée à Janzé.
Lundi 4 avril, atelier « promouvoir son activité sur Instagram ».

Vendredi 8 et 15 avril, ateliers « Se perfectionner sur Wordpress » ;
Mardi 19 avril, atelier « Google My Business pour gagner en visibilité »
Vendredi 29 avril, vendredi 6 et 13 mai, ateliers « Créer sa boutique 

en ligne pour son site Wordpress » ;
Ces formations sont dispensées par la Chambre des Métiers 

 et de l’Artisanat 35.
      02 99 65 32 32 - jacqueline.ollivry@cma-bretagne.fr

Jeudi 28 avril de 14h à 17h, « Et si je trouvais des clients sur Linke-
dln ? » afin de comprendre le fonctionnement du réseau et com-

mencer à imaginer       06 67 35 66 00

SuPeR LOtO
Lundi 18 avril à 14h à la Salle de sports Bernard PA-
PIN, Retiers Festivités organise un super loto animé 
par AnimLoto35 (ouverture des portes à 12h). Bu-
vette et restauration sur place.
Tarif : 2€ la carte et 2 tirages enfants
Lots : 3500 € de bons d’achats, de lots alimentaires et 
de nombreux lots utiles. 
Réservations possibles : 06 87 57 16 84 

utL 
Lundi 4 avril à 14h30 à Martigné-Ferchaud, confé-
rence « Napoléon III » animée par Gilbert NICOLAS, 

professeur honoraire d’histoire 
contemporaine à l’Université Rennes 2. 

    02 99 44 48 16 

OFFRES  
D’EMPLOI

Vous recherchez un emploi dans la 
fonction publique  ? choisirleservice-
public.gouv.fr est la nouvelle plate-
forme qui centralise les offres d'em-
ploi des trois versions de la fonction 
publique.

DONS pAR ChèqUE à L’ASSOCIAtION MIESCISkO pOLOGNE :Dans ce contexte d’insécurité extrême, de nombreux civils fuient l’Ukraine et se réfugient dans les pays li-mitrophes tels que la Pologne. Le maire de Miescisko, commune jumelle de Retiers, près de Poznan, a lancé un appel à la solidarité auprès de nos communes.Miescisko accueille des réfugiés, et des convois em-mènent du matériel vers l’Ukraine. L’association Miescisko Pologne propose de récolter des dons par chèque, à l’ordre de l’association « Miescisko Pologne » et l’argent sera versé à la commune de Miescisko sur un compte dédié à la crise en Ukraine. Une urne est installée à l’accueil de la mairie de Retiers.

déChetS : déPÔt SauVaGe 
Rappel : chaque usager est juridiquement respon-
sable de ses déchets jusqu’au moment de l’enlève-
ment par le service de collecte. L’abandon des dé-
chets ménagers sur la voie publique, hors des lieux 
et/ou des horaires de collecte est considéré comme 
dépôt sauvage et verbalisable (Code de l’Environ-
nement et Code Pénal). Sur la Commune, l’interven-
tion des services techniques pour le nettoyage de 
la voie publique s’élève à 104.77 € l’intervention + 
52.39 € par tranche de 30 mn de nettoyage.

 La CaRaVaNe  
 deS  

tRaNSitiONS 
IDÉAL est un collectif d’associa-

tions et de particuliers du territoire de la 
Roche aux Fées engagés dans la transition écolo-
gique et citoyenne.
Ce collectif propose un évènement itinérant « La 
Caravane des transitions » qui proposera 6 haltes 
sur le territoire entre mai et septembre prochain. 
On y abordera les différents aspects de la transition 
(énergie, alimentation, agriculture…) par le biais 
d’animations, jeux, ateliers, conférences... mais on 
n’oubliera pas de faire tout ça joyeusement, en 
prenant le temps de la rencontre. Première halte 
à Coësmes, les 13, 14 et 15 mai.
    programme complet  :  https://reseau-ideal.fr
facebook : @reseauideal.rocheauxfees 
07 80 61 56 54

Vide-GReNieRS
Dimanche 8 mai à partir de 6h30 jusqu’à 17h au 
Parc des Expositions, route de Marcillé-Robert, 
vide-greniers organisé par l’Association des Pa-
rents d’Élèves des Écoles Publiques.
Tarifs : 3 € les 2 mètres linéaires en intérieur et 2 € 
les 2 mètres linéaires en intérieur. Pièce d’identité 
obligatoire. Restauration et buvette sur place. 
Respect des règles sanitaires en vigueur.
     06 22 48 75 00


