REPRISE D’ACTIVITÉS

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

■ FITNESS TONIC
Du 29 août au 1er septembre à la salle de danse, es- Septembre
pace Pierre de Coubertin : venez découvrir la zumba,
Je 1er 12h30, Repas de secteur - Parc
zumba kids, pilates… 1 essai gratuit par type d’activité
des expositions
et reprise le 5 septembre.
Lu 5 Palet Coësmes - Parc des expositions
Présence au Forum des associations.
Ma 6 8h15 à Thourie, départ pour la sortie
à la Roche Bernard
06 88 79 38 89
Lu 12 Palet Thourie - Parc des expositions
■ UPA DANSE
Ma 13 14h Club Retiers à la salle
Mercredi 14 septembre Espace Pierre de Coubertin :
cours de danse en ligne (19h à 20h15) et danse en
polyvalente, jeux divers
couple (20h20 à 21h35) dispensés par Anna. 2 cours de
Lu 19 Palet Retiers - Parc des expositions
découverte gratuits. Présent au forum.
Lu 26 Palet Marcillé-Robert - Parcs
Inscriptions 02 99 43 58 13
des expositions
■ COURS DE CUISINE
Ma 27 14h Club Retiers à la salle
Venez rejoindre la CSF une fois par mois de novembre
polyvalente, jeux divers
à juin (19h-23h) au 12 rue Pasteur pour apprendre de
Ve 30 14h bal à la salle polyvalente animé
nouvelles techniques culinaires et ensuite vous régaler,
par Stéphane MERCIER
le tout accompagné par un professionnel.
07 68 37 05 90
■ ART FLORAL
EVS CROCQ’VACANCES
Vendredi 9 et 16 septembre, reprise des cours men- ■ Accueil de loisirs
suels animés par Nathalie HUPEL, animatrice en art flo- Programme sur
ral. Premier cours sans inscription.
www.evscrocqvacances.fr.
■ Soutien à la scolarité
02 99 43 10 40
Reprise début octobre, inscriptions début sepFOIRE AUX CHEVAUX
tembre pour les enfants scolarisés à Retiers
Samedi 1er octobre à 14h au Parc des expositions, route du CE1 au CM2. Renseignements auprès de
Crocq'Vacances ou l'enseignant.
de Marcillé-Robert, concours – foire aux poulains.
■ Annulation conférence
La conférence sur les écrans est reportée en
SALON BIO
« LA TERRE EST NOTRE MÉTIER » 2023.
Mercredi 21 et jeudi 22 septembre au Parc des Expo- ■ Forum des assos du 3 septembre
sitions, le salon bio réunit l’ensemble des acteurs de la Ateliers bricolage pour tous au Pôle Jeunesse
filière biologique dans un esprit de développement du- et présentation de l’ensemble des activités, des
rable et solidaire. Il propose de nombreuses animations : projets et rôle des bénévoles.
■ Repair café / Caravane des transitions
machinisme, semences, techniques, conférences…
Mercredi 21 septembre de 16h à 19h : marché des pro- Samedi 24 septembre de 14h à 18h, place StPierre. 10h, réalisation de la soupe sur le marducteurs de produits bio ouvert gratuitement à tous.
02 99 77 32 34 – www.salonbio.fr
ché ; 14h, ateliers masques et costumes ; 16h,
concours de tartes d’automne.
FERMES EN SCENE
02 99 43 69 27
Vendredi 23 septembre, GAEC BRÉAL au Haut Launay
dans le cadre de Fermes en scène.
RANDONNÉES
17h30, 18h, 18h30, visite de l’exploitation, sur réservation.
PÉDESTRES.
Dès 18h, buvette tenue par les Jeunes Agriculteurs
19h : Repas proposé par les producteurs du Drive FerChaque samedi, une randonnée encamier, Terroir des Fées, sur réservation.
drée et organisée par l’association « Che21h : spectacle « L’arbre qui plantait
mins et Randonnées » vous est proposée
des hommes » de la Compagnie Patrick
avec plusieurs niveaux. Covoiturage posCOSNET – Les fonds de terroir.
sible, départ place Miescisko (parking près
Gratuit, réservation conseillée.
de la mairie de Retiers).
Réservation
10/09> Drouges (11 km, 7 km).
02 99 43 64 87
Départ à 14 h, mairie à Drouges.
JARDIN DES FÉES
Covoiturage 13h45.
17/09>Randonnée découverte du patriSamedi 24 septembre de 10h à 18h,
Porte ouverte des Jardins des Fées, rue Jean Mermoz.
moine (4.500 km, 8 km), 14h place
Au programme : stand du SMICTOM (0 déchet, comMiescisko.
postage…), atelier « Préparer son jardin avant l’au24/09 à 14h et le 25 à 9h>« Rando des fées »
tomne » de l'association "Nous les graines de demain"
avec l'UCTR (12 km, 7 km).
avec Hugo MARTEAU (10h) et balade découverte des
Départ du champ de foire.
plantes et fleurs sauvages et dégustation " avec Ma1er/10> Le Pertre (12.500 km, 7 km). 14h,
parking du plan d'eau du Pertre ;
rie-Renée RUPIN de l'association "Aux bonnes herbes"
Covoiturage 13h20.
(14h – 16h30). Gratuit – ouvert à tous.
07 86 18 03 71
06 84 40 78 36

Le Restéria

> Retrouvez la programmation complète
www.leresteria.net

Services

MAIRIE
02 99 43 51 41

municipaux.

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h00>12h00 et 14h30>17h00
Jeudi & samedi :
9h00>12h00

Lundi, mardi :
9h00>12h00/14h30>17h00
Mercredi et jeudi :
9h00>12h00
Vendredi :
9h00>12h00/14h30>16h00

Permanences des élus
06 46 41 41 92

(En cas d’urgence
et en dehors
des heures d’ouverture
de la Mairie)

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

16h30>18h30
9h30>12h00 et 14h00>18h00
15h00>18h30
9h30>13h30

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

ASSISTANTE SOCIALE CDAS

ASSISTANTE SOCIALE MSA

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

Pour tous renseignements
Compte CAF ou au 3230

CARAC

Renseignements 09 69 32 50 50

NOURRISSONS

Communauté de communes
Permanence puériculture : jeudi 22
septembre
Consultations infantiles : jeudi 8 et 22
septembre
RDV 02 22 93 68 00

RELAIS PETITE ENFANCE

10h00>12h00
9h00>12h00 et 14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00 et 14h00>18h00

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
CANTON LA GUERCHE DE B.

CICAS

POINT ACCUEIL EMPLOI

Centre d’information, Conseil et Accueil Communauté de communes
des Salariés
Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à
0820 200 189
17h et le mercredi de 10h à 12h
RDV 02 99 43 64 87

CLIC (aide aux personnes âgées,
handicapées)
POINT INFORMATION
Ancienne maison médicale de garde JEUNESSE

Accueil à Janzé ou La Guerche,
RDV 36 46

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

BOUTIQUE DE GESTION
RDV 02 99 86 07 47

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

CDAS Janzé
RDV 02 22 93 68 00

ARCHITECTE-CONSEIL

MISSION LOCALE

RDV 39 60

CPAM

Communauté de communes
1er et 3e vendredi de chaque mois 10h>12h
RDV 02 99 43 64 87
Mairie de Retiers (services techniques)
Mardi matin 6 septembre et 4 octobre
RDV 02 99 43 51 41

CARSAT

12 rue Pasteur
Tous les jeudis 9h >12h
RDV 02 23 55 51 44

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE HABITAT

Communauté de communes
mardi : 16h>19h
vendredi : 14h>17h30
RDV 02 99 43 44 16

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

Lettre

RDV 02 99 02 35 17
www-ille-et-vilaine.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mairie de Retiers
Mercredi matin 21 septembre
et 19 octobre
RDV 02 99 43 51 41

N°390 - septembre 2022

d’information communale

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

Permanences (sous réserve que des permanences soient annulées).
Communauté de communes
Tous les mardis
RDV 02 22 93 68 00

La

EAU SITE INTERNET,

NOUVELLE RENTRÉE, NOUV

venez le découvrir sur

C’EST LA RENTRÉE !

www.retiers.fr

Suite à la fusion des écoles publiques maternelle et élémentaire, l’école primaire publique
s’appelle désormais « l’école primaire Edouard Mahé ». Une nouvelle direction commune pour
les 12 classes est mise en place avec l’arrivée de Madame Marig LE MOIGNE qui bénéficiera d’une
décharge totale pour accueillir les 259 enfants et encadrer l’équipe pédagogique. Les 2 enseignants
du RASED, Réseau d’Aides Spécialisées pour les Enfants en Difficultés, intègrent aussi des locaux au
sein de l’école au plus près des enfants soutenus par ce dispositif. A noter que la commune vient de
lancer l’étude de maitrise d’œuvre pour la rénovation énergétique de l’école publique en vue de
travaux à partir de 2023.
L’école privée St Joseph-Sainte Croix aura aussi 12 classes avec 285 élèves dont 12 enfants en classe
ULIS. L’équipe d’animation pilotée par Willy TOURTIER va mettre en place une newsletter à destination
des enfants et des parents pour mieux faire connaître les activités des temps méridiens et périscolaires. Cette rentrée est marquée par l’inauguration du tout nouveau FABLAB communautaire
« la Fabrique », situé au pôle jeunesse, le 3 septembre à 14h.
La vie associative reprend également son cours et le forum du 3 septembre, de 14h à 18h, sera
l’occasion de rencontres et d’échanges fructueux !!! Venez nombreux !
Véronique Rupin,
adjointe au maire à la vie scolaire et à l’enfance-jeunesse.

GROS
PLAN

PERMANENCES JURIDIQUES

Notaire et avocat
RDV 02 99 43 64 87

SECOURS CATHOLIQUE

LA FABRIQUE DÉBARQUE À RETIERS !

- Permanence rue des Colonels Dein
tous les samedis de 10h-12h
- Local meubles : samedi 3 septembre
(rue de la Tannerie) 10h-12 h
sc240retiers@gmail.com
ou 06 31 82 22 74

PIMMS (aide aux démarches administratives)

Communauté de Communes : les jeudis 8, 15, 22 et 29 septembre de 9h30 à 12h et de14h à 16h30.
Gratuit et sans rendez-vous

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

État civil.

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..

23/07> Jordan LE DIABAT
et Jessie OMNÈS,
11 rue Jean Mermoz

23/06> Yvonne GAUTIER
épouse LEFEUVRE,
10 rue Lamennais
08/06> Owen PILARD, 13 La Blanchère DÉCÈS
2/07> Maria VIGNAIS
veuve PELTIER,
3/05> Marcelle FROC
MARIAGES
10 rue Lamennais
épouse RUPIN,
02/07> Roger GONET
2 allée de la maison de retraite 2/07> Jean LOUAZEL
et Sandrine LEMOUX,
24 rue Joseph LANCELOT
à MARCILLÉ ROBERT
5 rue Eric Tabarly
16/07> Marie VENGEANT
14/06> Albert MERDY
02/07> Ludovic DESHAYES
épouse MALHERRE,
16 rue Robert Surcouf
et Julie CHEVAL,
10 rue Lamennais
19/06> Jean BRIZARD,
Le Houssay
7 La Biardière
23/07> Marguerite ALLAIN
09/07> Jérémy DONNE
veuve LEVEIL,
21/06> Jean BLÉCON
et Julia PICARD,
10 rue Lamennais
17 rue Joseph LANCELOT
13 rue des Cèdres

NAISSANCE
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Lors du forum des associations du 3 septembre, le nouvel équipement "La Fabrique
Retiers" sera inauguré au Pôle
Jeunesse". Ce futur lieu appartient au réseau de FabLabs de
Roche aux Fées Communauté.
Concrètement, c’est quoi un
FabLab ?
« Fab » pour Fabrication et « Lab »
pour laboratoire, un FabLab se
définit comme un Laboratoire
de Fabrication Numérique.
Une cour de récré numérique
pour petits et grands dans laquelle est mis à disposition du
public des machines pour fabriquer divers objets (imprimantes 3D pour créer et réparer
des objets en plastique, découpeuse laser pour personnaliser
le bois, cuir et autres matériaux,

brodeuse numérique, découpeuse vinyle pour concevoir des
stickers ou du flocage sur vêtements, et tout un tas de petits et
grands robots). Le principe étant
que chacun vienne librement
lors des créneaux d’ouverture
pour apprendre à utiliser les
différentes machines et être
accompagné techniquement
pour la réalisation de son projet
par un FabManager ou l’un des
bénévoles du lieu. Le tout, dans
la bonne humeur ! Pas besoin
d’être ingénieur ou informaticien pour venir à La Fabrique.
Bricoleur, bidouilleur, fan de
couture, de dessin ou juste curieux, vous êtes les bienvenus !
Depuis 2016, La Fabrique développe son réseau de FabLabs sur
le territoire : La Fabrique Amanlis (FabLab Grand Public), La

Fabrique Janzé (FabLab Professionnel) et dans quelques jours
La Fabrique Retiers. Ce nouveau
FabLab accueillera divers publics.
Vous aussi, n’hésitez pas à venir découvrir ce lieu le jour de
l’inauguration, le samedi 3
septembre à partir de 14h ou
lors d’un créneau d’ouverture
à partir de cette date, les vendredis (16h-19h) et les samedis
(14h-17h).
Contact : Antoine TABET
Responsable du réseau des
FabLabs , 6 Rue Georges Guynemer – Pôle Jeunesse
07 84 00 15 71
lafabrique@rafcom.bzh
http://lafabrique-rocheauxfees.fr/

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 juillet 2022
Prochain
conseil
19/09/2
2

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

L’assemblée prend connaissance du
Plan Communal de Sauvegarde, outil réalisé à l'échelle communale, sous
la responsabilité du Maire, pour planifier
les actions des acteurs communaux de la gestion
du risque en cas d’évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaire. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.

PLAN LOCAL DE L’HABITAT

Le Conseil prend connaissance du projet du Plan
Local de l’Habitat (2022-2027) qui s’articule autour
des orientations statistiques suivantes :
- Maitriser le foncier
- Accompagner et anticiper le vieillissement
- Améliorer la qualité urbaine, architecturale et environnementale
- Diversifier l'offre de logements.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL

La réforme des règles de publicité des actes administratifs est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
Cette réforme a pour objectif de simplifier les outils dont disposent les collectivités pour assurer la
transparence et l’information du public, garantir
la conservation de leurs actes et dématérialiser les
formalités de publicité et d’entrée en vigueur des
actes. Le règlement intérieur du Conseil municipal
doit donc être modifié pour être en adéquation
avec la loi dite « Engagement et proximité » de 2019
et le décret d’octobre 2021. L’Assemblée approuve
les modifications telles que présentées.

COMPOSTAGE COLLECTIF

Dans le cadre de son programme de prévention des
ordures ménagères et assimilées, le SMICTOM met
en place des actions visant à diminuer la quantité
des biodéchets collectés dans les ordures ménagères, notamment le compostage collectif et partagé. Le Conseil approuve les termes de la convention
relative à la mise en place d’un site de compostage
collectif à l’EHPAD Pierre et Marie Curie de Retiers.

ACQUISITION DE TERRAIN

Le Plan Local d’Urbanisme a identifié une orientation d’aménagement et de programmation à
vocation d’habitat sur le secteur de la Biardière. La
commune, actuellement propriétaire de la parcelle

RECHERCHE APPRENTI
ESPACES VERTS

La Commune de Retiers recherche un apprenti pour
intégrer le service Espaces Verts. Disponible dès que
possible, niveau CAP / BP travaux paysagers.
02 99 43 41 83

SÉCHERESSE

A l’heure où nous imprimons cette Lettre, la Commune de Retiers est placée en état d’alerte
crise pour les milieux aquatiques et en
alerte renforcée sécheresse pour l’eau potable depuis le 2 août (détail des restrictions sur
www.retiers.fr).

CHANGEMENT DE PLACE
BOÎTE AUX LETTRES

Pour un accès plus aisé pour le facteur, la
boite aux lettres située place Saint-Pierre a
retrouvé sa place initiale, rue Pasteur.

occupée par les jardins partagés, a intérêt à se porter acquéreur des parcelles voisines dans ce secteur.
Le Conseil municipal donne un avis favorable à l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZP n°97
d’une superficie d’environ 2 080 m², sise Rue Jean
Mermoz-lieu-dit Lavigne, au prix de 2 000 €.

DEMANDE DE SUBVENTION

La commune de Retiers souhaite mener une opération globale de réhabilitation énergétique et
thermique de l’école publique (travaux de couverture, d’isolation, de remplacement des huisseries...).
L’assemblée approuve les travaux, le plan de financement prévisionnel et sollicite une subvention
auprès du Conseil Départemental d’un montant de
20% des travaux plafonnée à 75 000€, voire 35% des
travaux plafonnée à 100 000€ si le projet inclus certains critères ouvrant droit à une bonification.

CONVENTION
D’OCCUPATION PRÉCAIRE

Approbation de la convention d’occupation précaire pour des parcelles situées au lieu-dit « la
Chambre », au bénéfice du GAEC des 3 Forêts, étant
précisé que ces parcelles seront incluses dans le
plan d’épandage de la commune.

PROTECTION SOCIALE
COMPLÉMENTAIRE

Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits
entre la fonction publique et les entreprises privées,
le législateur a souhaité engager une réforme de la
protection sociale complémentaire. Contrairement
au secteur privé, la participation aux contrats de
santé n’était pas obligatoire pour le secteur public.
Le Conseil municipal prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de
protection sociale complémentaire des agents territoriaux et donne son accord de principe pour participer à une éventuelle enquête lancée par le Centre
de Gestion 35.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Création de deux postes d’apprenti au service Espaces verts.

BILAN D’ACTIVITÉS DU CCAS 2021

L’assemble prend acte du rapport d’activités du
Centre Communal d’Action Sociale 2021.

NETTOYAGE DES RÉSEAUX
EAUX USÉES

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre dans les
secteurs suivants : rue Le Braz et rues adjacentes,
rue Lamennais, rue Foch limite rue Guyot, Place
Saint Pierre, rue de Lattre, intersection Pavie/Pasteur et rue Pasteur, rue de la Tannerie, rue Clemenceau, rue Mermoz jusqu'à la ZA Le Houssais route
de Martigné, lotissement La Gilnais Sud, rue Guéhenno, lotissement Les jardins de
la Prouverie, secteur La Prouverie/Les Ruettes, lotissement
Soleil Levant, rue Victor Hugo
de l’impasse Renan à la station
d'épuration.
Lors de l'intervention merci de
vérifier que votre abattant de toilette soit fermé pour éviter tous
risques de retour d'eaux dans vos
sanitaires.

PATRIMOINE

CONCOURS PHOTO
Jusqu’au 3 septembre, l’Association de Conservation du Patrimoine Local et la Commune de Retiers
organisent un concours photo autour du patrimoine restérien (détail www.retiers.fr).
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Trois temps forts le samedi 17 septembre !
10h30, place Saint-Pierre, proclamation des résultats du concours photo "patrimoine ».
14h, place Miescisko, les associations « Chemins et
Randonnées » et « Culture pour Tous » en partenariat avec la Commune organisent une randonnée
patrimoniale commentée sur Retiers.
Deux circuits de découverte sont proposés (4kms 500
et 8 kms). Un pot
convivial à la salle
polyvalente clôturera cet après-midi.
19h, place SaintPierre,
découverte du patrimoine naturel
avec Bretagne Vivante : sortie nature « chiroptères » (chauves-souris).

ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX

Le CCAS de Retiers et des CCAS voisins ont débuté
une Analyse des Besoins Sociaux (portrait social des
territoires afin d’ajuster l’action sociale). Marine LECLERCQ et Gaël BURON du Cabinet KAINOTOMIA,
iront à la rencontre des habitants et des professionnels de septembre à novembre afin d’échanger sur
l’accès aux droits, le logement, l’emploi,... Vous aurez
plus d'informations lors du forum des associations.

PROJET ÉPICERIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Accompagné par TAg35 et le Pôle de l’Économie
sociale et solidaire du Pays de Vitré, le CCAS de Retiers a engagé une réflexion sur la mise en place
d'une épicerie sociale et solidaire à Retiers. Plus de
renseignements lors du forum des associations du
3 septembre.

INSCRIPTION
MARCHÉ DE NOËL

Dans le cadre de la Fête des Lumières, la ville de
Retiers, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale
Crocq’Vacances, les associations restériennes et
les commerçants, organise un marché de Noël le
samedi 4 décembre de 16h à 21h et le dimanche
5 décembre de 11h30 à 17h. Il mettra l’accent sur
les confections artisanales, les producteurs locaux...
Si vous souhaitez tenir un stand (gratuit – sous
chapiteau chauffé), inscrivez-vous avant le 15 octobre sur
marchedenoelderetiers@gmail.com
(réponse avant le 26 octobre par mail). Les stands
alimentaires tenus par les associations seront en extérieur sous un barnum.

ANIMATIONS SENIORS

Dans le cadre des animations seniors, les membres
du CCAS organisent le jeudi 8 septembre à 14h30
à la salle polyvalente, un après-midi jeux de société suivi d’un goûter.
Les bénévoles peuvent venir au domicile des personnes rencontrant un souci de mobilité afin de
leur permettre de profiter de ce moment de convivialité.
02 99 43 41 82

BALAYAGE DES RUES

A partir de 6h30, le mercredi 7 septembre dans
les lotissements et le mercredi 14 septembre dans
l’agglomération. Merci de laisser libre les voies pour
faciliter l’opération.

PISCINE

La piscine située à la Maison
Pluridisciplinaire
de Santé, 2 rue
du Docteur Le
Bastard a ouvert ses portes le 22 août. La société
KERAQUA, gérante de cet espace, vous propose de
nombreuses activités : bébés nageurs, aquabike,
aquatraining, aquagym, cours annuels pour les
enfants, stages de natation pendant les vacances.
Inscription keraqua.fr
keraqua.retiers@gmail.com – 06 12 61 64 28

ACPG-CATM-OPEX-VEUVES
ET CITOYENS(ENNES)
DE LA PAIX
La journée de détente à Arbrissel prévue initialement le 8 septembre est reportée au mardi 13
septembre. Pour le forum des associations, l’Association ACPG – CATM, Opex Veuves et Citoyen de
la Paix recherche des objets, photos et documents
divers des différentes guerres et conflits (restitution
après le forum).
06 79 13 57 78

LE PAYS FAIT SON JARDIN

Jusqu’à fin septembre, l’association Le Pays fait
son Jardin vous propose une vente directe de légumes bio tous les vendredis de 10h à 19h au Jardin
situé à la Rigaudière au Theil de Bretagne.
02 99 43 60 66 - paniers@lerelaispourlemploi.fr

CONFÉRENCE
SUR LA MÉMOIRE

Lundi 19 septembre de 9h30 à 11h30 à la salle
polyvalente, conférence pour les seniors : « Ma
mémoire, pourquoi et comment la stimuler ? »
organisée par le CCAS de Retiers en partenariat
avec l’association Brain Up et le CLIC de la Roche
aux Fées. Le lundi matin de la semaine suivante,
5 séances « Entraîner sa mémoire tout en prenant
plaisir » auront lieu à Retiers.
Gratuit - Inscription obligatoire pour les séances :
02 23 55 51 44

BRADERIE
DU SECOURS CATHOLIQUE

Samedi 1er octobre de 9h à 12h30, cour du Presbytère, braderie du Secours Catholique (vêtements,
vaisselle, livres, puériculture…). Venez nombreux !

PERMANENCE IMPÔTS

Mardi 6 septembre (matin), permanence au Trésor Public au 7 rue Jean Mermoz de Retiers pour
répondre aux différentes questions des usagers
concernant leurs avis d'impôt 2022.

VENTE DE COMPOSTEURS

Le SMICTOM propose des composteurs à tarif réduit : 150 litres : 20 €, 300 litres : 25 €, 600 litres : 35
€, brass-compost : 15 €. Prochaine vente à Retiers
le samedi 22 octobre, réservation avant le 30 septembre sur smictom-sudest35.fr
02 99 74 44 47

MÉDIATHÈQUE

■ Mini-ciné : Mercredi 14 septembre à 16 h,
venez découvrir ou redécouvrir un film d’animation (histoires drôles,
tendres ou d'aventure,
des films courts pour
s'initier petit à petit au
plaisir du 7ème art.).
Durée 1h20 - A partir de
5 ans.
■ Exposition : Du 02 au
30 septembre, exposition itinérante « Reflets
de Bretagne » prêtée par
le Musée de Bretagne de
Rennes Métropole qui invite à découvrir l’histoire
de la photographie en Bretagne.
■ Sélection DVD « En Tziganie » : En septembre
et octobre, sélection de films pour mieux comprendre la richesse et la culture des peuples Tziganes, Roms, Gitans, Gens du voyage, Bohémiens...
■ Bébés lecteurs : Mercredi 7 septembre 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 7 septembre à 16h avec Fanny CORBÉ à partir de 4 ans,
sur inscription.
02 99 43 68 63

Ils fon

L’ACT t
U

CULTURE POUR TOUS
AU PAYS DES FEES

■ Scrabble : jeudi 15 septembre 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 8 septembre et 6 octobre de 9h30 à 11h30, salle 2 (cour de la Mairie).
02 99 43 67 26
■ Formation Smartphone : jeudi 22 septembre
de 14h à 17h, salle 2 (cour de la mairie).
06 47 10 81 13
■ Atelier Restauration Harmonium : participez
à "La Restauration d'un Harmonium" une fois par
mois, Inscription 06 47 10 81 13
■ Journée champêtre à Champlaisir : samedi
22 octobre à 9h, nettoyage du parc de la maison
d’Édouard MAHÉ. Ouvert à tous. Prévoir gants
de jardin, chaussures appropriées, pique-nique,
après-midi échange autour du fleurissement du
parc et des prochains chantiers.
06 47 10 81 13
Assemblée générale : vendredi 23 septembre à
17h30, salle 2 (inscription, cotisation (4 € l'année)
et programme).

UTL

Lundi 19 septembre à 14h30 à Janzé, conférence
« Vins et terroirs » avec Charles FRANKEL, géologue
et auteur scientifique et lundi 3 octobre à 14h30 à
la salle polyvalente, conférence « La France, l’Europe face à l’immigration » avec Henri MOREAU.
02 99 44 48 16

RANDONNÉES UCTR

Le samedi 24 septembre à partir de 14h et le
dimanche 25 septembre à partir de 7h45 au Parc
des expositions, 3 parcours cyclo de 25 à 100 km, 3
circuits VTT de 20 à 60 km et 3 circuits pédestres.
07 86 36 34 38
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