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La jeunesse est une force vive, synonyme de dynamisme, d’innovation et de renouveau.
À Retiers, la population augmente et a atteint les 4500 habitants. Deux chiffres illustrent
la place des jeunes au sein de la commune :
• plus de 1 400 élèves fréquentent les écoles de Retiers : primaire, collège et lycée ;
• près de 1 000 jeunes font partie des associations sportives de la commune, soit
1 adhérent sur 2 qui a moins de 18 ans.
Parmi les nouveaux habitants, qui s’installent à Retiers et aux environs, nombreux sont
ceux qui ont vécu leur enfance sur le territoire, ont fréquenté les écoles ou les associations. Après des études supérieures, ou un parcours professionnel loin de Retiers, une
part grandissante de jeunes revient au pays. Ce phénomène n’est pas anodin, il traduit
à la fois la qualité de vie et la présence des services essentiels sur la commune, mais
aussi le bien-vivre en milieu rural, sans être trop éloignés de la métropole. Bien sûr,
certains voguent vers d’autres horizons, mais nombreux témoignent de leur attachement à la commune, voire de la fierté pour leurs racines.
Cet esprit « village » doit être cultivé : l’engagement des jeunes dans la vie locale et
les liens intergénérationnels y participent. De plus en plus s’investissent au service des
autres ou pour des causes par le biais de la vie associative (sport, santé, environnement,
éducation, culture, solidarité, citoyenneté…).
Ce bénévolat permet de développer des connaissances, des compétences, un savoir-être reconnus dans le cadre d’études supérieures, mais aussi par les employeurs et
recruteurs.
Reconnaitre, valoriser et encourager l’engagement des jeunes, c’est préparer l’avenir
face aux nombreux défis à relever.

Thierry RESTIF, Maire

DOSSIER >
L’engagement
des jeunes

Le pôle jeunesse

un projet co-construit...
>
1er rang de gauche à droite, Véronique RUPIN , adjointe enfance jeunesse et vie scolaire,
Émeline GARCIA, chargée de projet jeunesse EVS Crocq’Vacances, Marine RAGUET, animatrice Point Information Jeunesse, Béatrice GAUTHIER, directrice EVS Crocq’Vacances,
2e rang, Mireille CARRÉ, inspectrice de l’académie, Jérôme PONCEL, principal du collège la Roche aux
Fées, Philippe MERCIER, directeur de l’Assomption, Thérèse BERNIER, directrice lycée de Retiers, Willy
TOURTIER, coordinateur enfance-jeunesse.

Afin de poser les fondations du projet, la commune et l’Espace
de Vie Sociale ont créé quatre commissions (« art et culture »,
« sport et santé », « citoyenneté et environnement » et « avenir »).
Chaque commission a sollicité des acteurs associatifs, culturels,
les clubs sportifs, les établissements scolaires, le service jeunesse
et numérique de Roche aux Fées Communauté (le Point Information Jeunesse et la Fabrique), la Mission Locale, et des jeunes…
pour réfléchir à l’organisation et aux orientations à donner
pour faire vivre ce lieu.

PROJET : Un atelier « Fablab »
Avec la Communauté de communes,
une réflexion est engagée pour mettre
en place des animations numériques
au sein de l’espace « Fablab », atelier de
fabrication numérique, en complémentarité avec les autres fablabs
« la Fabrique » du territoire. Le Repair Café et l’association Énergie
des fées pourront être partenaires.

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Commune a voulu créer de meilleures conditions d’accueil
des jeunes en construisant au cœur du complexe sportif un équipement innovant. Au-delà de l’équipement,
le pôle jeunesse est un véritable projet de fonctionnement qui est co-construit avec et pour les jeunes, en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs de la commune,
dont l’EVS Crocq’Vacances.

Conçu comme un lieu
d’échanges et de rencontres, agencé comme
un grand loft aux couleurs vives, ouvert sur
l’extérieur avec d’immenses baies vitrées, le
pôle jeunesse est composé de plusieurs espaces :
• un lieu dédié à l’accueil jeunes (94 m²) ;
• un espace partagé qui intègre une cuisine ouverte
(126 m²) ;
• un atelier de fabrication numérique (64 m²) ;
• une pièce de répétition musicale insonorisée (10 m²) ;
• deux bureaux (celui de Willy, coordinateur enfance jeunesse
de la commune, et celui d’Alexandre et d’Émeline, accueil
jeunes - Crocq’Vacances).
Ce lieu multiple, divisé en plusieurs espaces, permet de diversifier les modes d’accueil et de fréquentation.
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... pour
faire ensemble
>

La jeunesse est une véritable richesse même si parfois, les jeunes nous interrogent ou nous surprennent.
Il appartient aux adultes de les accompagner dans leur
autonomie et de créer avec eux du lien social pour « faire
ensemble ». Le projet du pôle jeunesse vise donc à accompagner les jeunes dans leurs projets personnels ou
collectifs. Leur autonomie en est le fil conducteur.

Le pôle jeunesse a donc pour vocation d’accueillir tous les
jeunes de la commune dès le CM2 : les collégiens, les lycéens,
les jeunes fréquentant les clubs sportifs, les associations culturelles, l’accueil jeunes etc.... L’espace partagé peut aussi être investi par tous ceux qui souhaitent créer des évènements en
direction de la jeunesse (projets intergénérationnels, en interaction avec d’autres publics …).

Deux types d’accueil
• un accueil formel avec des activités, des évènements organisés et programmés par les partenaires de la commune,
tels que Crocq’Vacances ou d’autres acteurs éducatifs ;
• un accueil informel : les jeunes, avec la présence d’un
adulte, peuvent se retrouver pour discuter, finir leurs devoirs, partager une boisson, lire, jouer au babyfoot… mais
aussi s’informer, faire des recherches sur internet, trouver
un stage... Ils pourront y rencontrer un animateur ou une
personne qualifiée pour les accompagner dans leurs questionnements du quotidien, leurs projets : Point Information Jeunesse, Mission Locale…

Les missions du pôle jeunesse
Soutenir les initiatives des jeunes
Favoriser leurs expériences, accompagner leurs projets
Valoriser leurs talents et créativités
Encourager les échanges avec les partenaires locaux
Renforcer les rencontres intergénérationnelles
Être source de propositions d’animation
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Willy TOURTIER est le coordinateur enfance jeunesse de la commune de Retiers.
Référent du pôle jeunesse dans son ensemble, il est en lien avec tous les partenaires :
établissements scolaires, associations…
Contact : Willy TOURTIER – 06 37 19 43 24 - coordinationscolaire@retiers.fr

L’Espace de Vie Sociale
gère l’accueil jeunes
et développe ses missions.
Ouverture : mercredi de 12h30 à
18h, le vendredi de 17h à 22h et le
samedi de 14h à 18h en période scolaire, et du lundi au vendredi de 14h à
18h pendant les vacances scolaires.
Alexandre MARCHAND, directeur.
02 57 67 56 84
evsjeunesseretiers@gmail.com
Émeline GARCIA, chargée de projets
jeunesse, développe « l’aller vers »
afin d’encourager les jeunes à entrer
au sein du pôle jeunesse, sur des
temps informels. Le but est de répondre aux attentes des plus grands
(public ciblé : les plus de 15 ans) et de
les soutenir dans les projets pour lesquels ils sont acteurs,
décideurs ou organisateurs.
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Réseaux sociaux
espace d’échange

>

En octobre au pôle jeunesse de Retiers, les jeunes
ont eu l’occasion de s’exprimer, s’interroger, partager
leurs avis sur l’usage des réseaux sociaux. « Quel rôle
leurs parents ont à jouer ? », « Repérer une fake news :
facile ou non ? », « Est-ce possible de se faire de vrai.e.s
ami.e.s à travers les réseaux sociaux ? », « Aujourd’hui,
peut-on s’en passer ? ».

À travers de multiples questions, les jeunes ont pu échanger
autour de la place des réseaux et des conséquences que cela
engendre dans leur quotidien.
De manière générale, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok, etc) sont considérés comme un espace de
sociabilité où l’on partage des choses, on s’exprime, on rencontre d’autres personnes. Pour les jeunes participant·e·s, c’est
un espace où il est tout à fait possible de faire des rencontres et
de se lier d’amitié avec d’autres. Toutefois, ils·elles semblent
bien conscient·e·s des risques associés : usurpation d’identité,
cyber-harcèlement, passage de la vie virtuelle à la vie réelle.
Si pour certain·e·s, les réseaux
sociaux doivent permettre
une liberté totale, pour
« De la même manière
d’autres, il est important que
qu’on accompagne les
les parents y « mettent leur
jeunes sur l’espace public
ou à l’espace jeunes, il
nez » et encadrent l’utilisas’agit de les accompagner
tion, même si « les parents n’y
sur les réseaux sociaux et
comprennent rien » et que le
de leur proposer des temps
décalage entre les générad’échanges réguliers pour
tions est palpable.
leur permettre de poser
Pour poursuivre l’accompaleurs questions, de partagnement de la jeunesse sur
ger leurs idées et d’éviter de
un espace considéré comme
faire des réseaux sociaux
très réel par les jeunes,
une « zone de non-droit ».
la Caisse d’Allocations
Émeline
Familiales a développé un
dispositif appelé « Promeneur du net ».

@emelinepolejeunesse
À Retiers, Emeline GARCIA, chargée de projets jeunesse, est devenue « promeneuse du net » à la rentrée et a créé un compte
Instagram, réseau privilégié des jeunes pour discuter, poster,
échanger. Sur « emelinepolejeunesse », elle publie des infos et
les nouveautés du moment . Elle peut accompagner les jeunes
dans la mise en place de leurs projets. Tous les mardis et
jeudis, de 14h à 15h30, elle assure une permanence sur les réseaux et répond aux questions en direct.

PROMENEURS DU NET
80 % des jeunes âgés de 11 à 17 ans sont présents
sur le Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux
se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour.
Animateur, éducateur, professionnel exerçant en Centre
social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur écoute,
informe, accompagne, conseille et prévient. Il entre en
contact et crée du lien avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais l’accompagnement et la recherche de réponses à leurs interrogations.
De la simple information à donner, au projet à soutenir, de la
prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation
préoccupante, le Promeneur est présent sur un territoire digital très vaste et peu encadré. Il communique et interagit
via les blogs, les tchats, les forums.
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Les jeunes de Retiers ont participé au « Forum tribus », un forum organisé par des jeunes pour donner
envie à d’autres jeunes de s’engager sur leur territoire…

Le 3 juillet 2021, sur le site de l’étang de la Forge à Martigné-Ferchaud, un collectif d’une dizaine de jeunes de 16 à 22 ans,
accompagnés par Marine RAGUET, animatrice du Point Information Jeunesse de Roche aux Fées Communauté, a proposé
aux jeunes de tout le territoire de participer à un événement
festif, le « Forum Tribus ».
Dans ce cadre, Flora, Restérienne de 19 ans, en service civique
à Roche aux Fées Communauté, a eu pour mission, de recenser et d’aller à la rencontre des jeunes engagés pour leur
commune, afin de les inviter à témoigner et donner envie à
d’autres jeunes de s’engager dans le sport, la culture, l’environnement, la citoyenneté. Elle a découvert qu’ils étaient nombreux et que leurs engagements prenaient des formes bien
différentes : ambassadeur jeunesse dans les instances politiques du Département, pompier volontaire, arbitre et encadrant dans les clubs de sport, bénévole au cinéma, etc …
À ses côtés, d’autres jeunes ont participé à l’organisation générale du festival, comme Césarine, également en service civique à la Mission Locale du Pays de Vitré, d’autres encore ont

Le Point Information
Jeunesse
Il conseille, oriente, soutient les jeunes et leur délivre gratuitement une information personnalisée (études, formations, métiers,
logement…). Il s’adresse aux jeunes (du collège à leur entrée dans
la vie active), parents, animateurs jeunesse, établissements scolaires et aux personnes concernées par les questions de la jeunesse.
Ouverture : le mercredi de 14h30 à 19h (16h30 pendant les vacances) 16 rue Louis Pasteur. Permanence un vendredi par mois de
16h à 21h au pôle jeunesse.
Contact : 06 45 61 84 84 - pij@rafcom.bzh

interviewé des jeunes engagés sur le territoire de Roche Aux
Fées Communauté, comme Vanessa qui témoigne de son engagement au sein du cinéma associatif de Retiers : « Je donne
de mon temps dans quelque chose que j’aime ; cela me permet
de partager ma passion du cinéma avec d’autres cinéphiles » ou
celui encore de Maude qui revient sur son implication au sein
de la commission solidarité de l’association « Culture and Co »
du lycée de Retiers : « C’est hyper important de donner de son
temps et c’est ultra valorisant ».
Ce forum a permis aussi aux jeunes de profiter de différentes
animations : Escape Game, espace détente avec platines vinyles, jeu sportif gonflable, scène ouverte avec une représentation de danse par l’association « Grymda Danse », Beat
Box et cirque, buvette organisée par le collectif de jeunes « les
Consom’acteurs » (soutenus par l’association «Bistrolab »).
Satisfaits de cette journée riche de rencontres, d’échanges
et de partages d’expériences, les jeunes organisateurs ont déjà
tous fait part de leur motivation pour organiser une deuxième
édition !
Interview entre jeunes par Radio Laser
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S’investir
dans le sport

Le Club de football de Retiers, l’ASRC, compte 380
adhérents de la catégorie U6 jusqu’aux vétérans. Grâce à
une co-présidence et un bureau dynamiques, des parents
et des enfants impliqués, le club fourmille d’idées (section
féminine en catégorie U11 et U13, foot loisir avec le foot
en marchant). Lorenzo RENOU, éducateur, et Maëlle MONNIER, arbitre, font partie de ces jeunes particulièrement
mobilisés au sein de l’ASRC.

Arbitre féminine,
un engagement à double titre !
À 19 ans, étudiante à Vannes, Maëlle suit un cursus
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives) pour se préparer au métier de professeur
des écoles. En parallèle, elle est jeune arbitre au niveau
régional !
Maëlle a commencé le football à l’âge de 7 ans. Pas toujours facile de faire sa place en tant que fille, mais le club de Retiers lui
a apporté le soutien nécessaire et sa famille n’a jamais été très
loin non plus. « À l’époque, le club de Retiers n’avait pas de section
féminine de foot. Je suis donc passée par La Vitréenne pendant
un an. J’ai également joué à Janzé ».
De retour au club de Retiers, suite à une proposition de Jean
THÉARD, co-président du Club, Maëlle décide de s’impliquer
et de suivre sa première formation pour devenir arbitre officielle. Mais difficile de concilier la « pratique loisir » en tant que
joueuse et l’arbitrage, elle décide alors de se consacrer 100%
à l’arbitrage. Prendre des décisions, avoir des responsabilités, respecter les règles… c’est entre autres ce à quoi est
confronté un arbitre et c’est ce qui plaît à Maëlle.
Cet engagement lui demande de la disponibilité et de la rigueur « Entre mes études, l’arbitrage et la préparation pour devenir arbitre fédéral, je dois m’organiser. Lorsque l’on s’engage, on se
doit de « bien faire ». Sur le terrain, il faut savoir jongler entre fermeté et douceur. Même si le regard porté sur les arbitres féminines
évolue positivement, cela demande une posture, du caractère. »
Maëlle est optimiste pour les générations à venir.

De l’engagement à la vocation
Lorenzo, 17 ans, est au club depuis la saison 2014-2015 en tant
que joueur, dirigeant en 2019 et éducateur depuis 2020. « J’ai
arrêté ma scolarité en seconde
pour me consacrer à ma passion : le football.
J’ai ensuite suivi
des formations
par
modules
pour être dirigeant ».
Afin de se perfectionner, il a suivi une formation en apprentissage sur une année à la ligue de football couronné du Brevet
Moniteur Football. « Cela m’a permis de devenir entraîneur. Je
suis aujourd’hui en contrat à durée déterminée à l’ASRC et également animateur sur la pause méridienne à l’école René-Guy
CADOU. En parallèle, je prépare le BAFA afin de pouvoir travailler
dans l’animation jeunesse » souligne Lorenzo.
Lorenzo est ambitieux et épanoui. L’année prochaine, il envisage une nouvelle formation le Brevet Éducateur Football avec
la ligue de Bretagne qui lui permettra d’entraîner des équipes
d’un niveau de pratique supérieur. S’il n’est pas retenu, il s’inscrira à la formation BPJEPS sports collectifs (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport).
Son plus grand espoir est de devenir entraîneur à un très
haut niveau.
N°51 - janvier 2022 - Bulletin annuel d’informations communales
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S’exprimer
par la culture

>

Les pratiques artistiques ou culturelles des jeunes ne
cessent de se diversifier et de s’enrichir contrairement aux
idées reçues. Le Hang’Art, établissement intercommunal
d’enseignements artistiques, participe à cette ouverture
culturelle et favorise l’initiative de projets personnels des
jeunes sur le territoire.

Retour d’expérience :
création d’une troupe de théâtre
le temps d’une année…

Théodore, Vanessa, Katell, Samuel et Kiara, jeunes Restériens
ou ayant été scolarisés à Retiers se sont lancés dans l’aventure
du théâtre.

« Comment tout a commencé ? »
Trois d’entre eux, à l’âge de 7, 8 ans, s’inscrivent aux premiers
cours de théâtre proposés par le Hang’Art, école d’enseignements artistiques sur le territoire de Roche aux Feés Communauté. Ils suivent alors les cours de Bérénice MANNEVILLE,
enseignante d’art dramatique. Ils jouent, regardent, s’improvisent acteurs, spectateurs aussi, découvrent le théâtre,
et qui sait peut-être aussi une vocation ?
Les années passent. Puis vient le jour de quitter l’école d’enseignements artistiques car trop « grands ». Les uns entrent au
lycée à Retiers, profitent de la « classe culture » ou de l’option
arts plastiques, les autres partent sur Rennes, pour un cursus
« art-étude » avec option théâtre et cinéma.
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« Et si on montait une troupe ? »

« Nous partagions une même envie de poursuivre la pratique du
théâtre ensemble ; c’est tellement plus rassurant de se lancer avec
les personnes avec lesquelles on joue depuis longtemps ! »
Constatant que « jeunes et adultes amateurs » se rencontraient
peu, Bérénice encourage alors Katell, Théodore, Vanessa et Samuel à créer leur propre troupe. Les « Rest’en scène », troupe
de théâtre adulte locale, leur assurent un statut d’association.
Ils choisissent alors des textes. Bérénice les accompagne sur le
plan artistique, les aide à se structurer, à rester motivés. « En
pleine crise sanitaire, ils n’ont pu jouer autant qu’ils l’auraient souhaité. Je les ai invités, en juin, à se produire lors d’une soirée de
représentation de mes élèves. Ce fut une belle rencontre, pour
les élèves et pour le public ! »
Certains s’éloignant de Retiers pour leurs études, cette expérience n’aura duré qu’une année, mais les accompagnera tout
au long de leur vie…

Bérénice MANNEVILLE, enseignante d’art dramatique au Hang’Art
Le Hang’Art
16 rue Louis Pasteur - 02 99 43 42 75
• Enseignement initial pour permettre aux élèves, enfants et adolescents
d’acquérir les fondamentaux de l’art dramatique pour une pratique amateur et/ou en vue d’une orientation artistique (conservatoire).
• Soutien à la pratique amateur : soutenir les troupes amateurs sur le plan
artistique (aide à la recherche de pièces, à la mise en scène, au jeu d’acteur...) et pédagogique (exemple : conseils aux bénévoles qui encadrent
des jeunes).

DOSSIER >
L’engagement
des jeunes

>
Le Pass Culture : c’est quoi ? C’est une application gratuite pour les jeunes de 15 ans à 18 ans résidant en France sur laquelle ils disposent jusqu’à 300 € pendant 24 mois qui les encourage à découvrir et
diversifier leurs pratiques culturelles (achats de livre, places de cinéma, musées...)

Suite à un parcours d’action culturelle et de médiation (rencontres avec les comédiens et ateliers de pratique théâtrale)
autour de la résidence mission de la Cie 3e Acte à Retiers, un
groupe d’élèves volontaires de la « classe culture » du lycée
s’est mobilisé pour animer le stage inter-espace jeunes de
l’été autour de la réalisation d’un « clip vidéo ».
Dans un premier temps, le service jeunesse de Roche aux Fées
Communauté a donc accueilli 12 lycéens pour une immersion dans une équipe d’animation. Accompagnés des comédiens de la Cie 3e Acte, des animateurs des espaces jeunes et
d’autres intervenants artistiques (chorégraphe, musicien, réalisatrice et costumières), ils ont pu expérimenter toutes les facettes du métier d’animateur. Cela leur a permis de préparer le
stage à destination d’une trentaine d’ados issus du réseau des
six Espaces Jeunes du territoire de la Roche aux Fées.
Puis pendant 3 jours - du 7 au 9 juillet 2021- les différentes
salles du complexe sportif Papin et Pierre de Coubertin ont été
plongées dans une ambiance de tournage.

S’ouvrir
à la création

Dans le cadre d’un projet coordonné par Roche aux
Fées Communauté, en partenariat avec le lycée Jean-Marie de La Mennais, la compagnie 3e Acte et le réseau des
six Espaces Jeunes du territoire, un groupe de jeunes collégiens et lycéens ont participé à un stage de création d’un
« Clip Vidéo ».

Les 12 lycéens ont accompagné avec enthousiasme les 30
jeunes des espaces jeunes inscrits, sur la réalisation du clip.
Le scénario écrit par les lycéens traitait des thématiques
comme la guerre, les discriminations, la place des femmes
dans la société, mais aussi de sujets beaucoup plus légers
comme les vacances…
Ce fut l’occasion pour tous de découvrir la mise en scène, la
composition de mélodies, la conception des décors et costumes ainsi que l’enregistrement en studio, avec à la clef,
une diffusion au cinéma le Restéria.
De vraies vocations sont nées de ce beau projet… Peut-être
retrouverons-nous dans quelques années, certains d’entre
eux, animateurs dans les accueils de loisirs ? Ils pourront être
conseillés et accompagnés financièrement par le Point Information Jeunesse de Roche aux Fées Communauté et informés
lors des permanences du PIJ au sein du pôle jeunesse. Alors
que d’autres prendront peut-être le chemin de filières artistiques ...
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Aider
et écouter les autres
>

Capucine BAUX, Alicia LEPAGE et Léa MONCORPS,
trois lycéennes de Retiers, sont bénévoles au Secours
Catholique de Retiers : « À chaque fois que l’on passait
devant le Secours Catholique, on avait envie d’ouvrir
la porte pour rejoindre les bénévoles ».

Par le biais de leurs écoles et du Lycée de Retiers, elles apportaient déjà leur petite contribution pour les dons alimentaires et d’hygiène. Vers la mi-mai, elles ont franchi le cap.
Elles ont pris un rendez-vous et échangé avec Yves BIGUIER,
bénévole à la paroisse, afin de connaître la démarche à suivre
pour faire partie de cette association.
Alicia, Capucine et Léa sont vraiment ravies de se compter parmi les bénévoles du Secours Catholique. « Dès que nous le pouvons, nous donnons de notre temps pendant les vacances scolaires, mais également les samedis. Nous aimons être à l’écoute
des personnes et échanger avec les autres bénévoles, c’est très
enrichissant ! Le vendredi, convivialité, entraide et bonne humeur
sont au rendez-vous lors de la préparation des colis alimentaires,
c’est un moment d’échanges très fort ».
Elles ajoutent : « L’implication du Secours Catholique ne concerne
pas seulement les dons alimentaires et d’hygiène, mais aussi des
dons de meubles ou de vêtements. Les bénévoles accompagnent
également les personnes dans leurs démarches administratives,
dans leurs petits travaux ou sont là tout simplement pour écouter
et discuter. Le relationnel est vraiment important. »

Une belle vitrine
pour inciter à entrer
Elles apprécient également de proposer leurs idées pour relooker la vitrine de la boutique du Secours Catholique tout en
tenant compte des saisons. « C’est vraiment chouette de mettre
des vêtements qui « tapent à l’œil », qui sont sympas et donnent
aux gens l’envie d’y entrer... »
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Alicia, Capucine et Léa pensent que le contexte Covid fut et
reste encore très compliqué pour les personnes seules, isolées en ville ou en campagne.
La présence du Secours Catholique à Retiers est vraiment essentielle pour toutes ces personnes. « Nous sommes conscientes
que nous avons la chance d’avoir notre famille, nos amis, qui nous
soutiennent dans notre quotidien, de pouvoir faire nos études et
de préparer notre avenir. Par le biais de notre implication, on aimerait pouvoir donner autant que ce que nous recevons chaque
jour » concluent-elles.
Chapeau les filles pour ce bel engagement !!!
Contact : 06 31 82 22 74 - Sc240retiers@gmail.com

Le Secours Catholique est un lieu d’accueil,
d’écoute, de convivialité et d’aide aux personnes
en situation de précarité.
• Le CAP : les bénéficiaires peuvent
acheter des produits de première nécessité
à demi-tarif chaque vendredi ;
• Boutique solidaire : 2 rue des Colonels Dein, ouverte
tous les samedis de 10 h à 12 h ;
• Dépôt-vente de meubles : rue de la Tannerie, tous les
premiers samedis du mois de 10 h à 12 h.

DOSSIER >
L’engagement
des jeunes

>

Intervenir
et secourir

Veiller sur les citoyens, aider les personnes en
détresse ou encore participer au maintien de la paix,
chaque jour, gendarmes et pompiers volontaires font
preuve de courage, solidarité et dévouement.

Aider les autres

Mathéo ROUÉ, 18 ans, habite à Retiers et y apprécie le calme
tout en pouvant bénéficier de nombreuses activités.
Très sportif, il a fait du tir à l’arc et pratique la course à pied
et le VTT. Il retrouve régulièrement ses copains au stade pour
profiter des différents équipements sportifs.
Comme certains de ses amis, il aurait pu faire ses études dans
le sport, mais pour lui, bien plus que pratiquer une activité
sportive, il souhaitait aider les autres.
Mathéo est en première année de BTS dans les métiers de la
sécurité et envisage de se spécialiser davantage par le biais
d’études à l’étranger.
« Certains membres de ma famille sont très impliqués dans le secours à la personne, cela m’a donné envie. Dans un premier temps,
je souhaitais faire partie de l’équipe des Pompiers Volontaires de
Retiers. Par la suite, j’aimerais devenir professionnel, militaire, et
pouvoir m’engager au sein des Pompiers de Paris. »
Mathéo a choisi son orientation et son engagement pour la
transmission de certaines valeurs : la première étant le respect, et notamment le respect de soi-même et la seconde,
la tolérance.
Si comme Mathéo vous souhaitez rejoindre la belle équipe des
sapeurs-pompiers volontaires, n’hésitez pas !
Merci à eux pour leur implication, leur dévouement et leur disponibilité, et bravo à la relève.
Renseignement : Cyrille POINSIGNON, chef de centre.
06 83 35 55 56

Se sentir utile

Yann BRÜGGER, 26 ans, est arrivé en décembre 2019 en tant
que gendarme adjoint volontaire avec le grade de Brigadier-Chef à la gendarmerie de Retiers.
Dès l’âge de 17 ans, il savait déjà qu’il voulait devenir gendarme.
« Beaucoup de choses m’ont attiré vers ce métier. Tout d’abord,
les valeurs : se sentir utile et être présent pour les gens, mais
également l’esprit et l’appartenance à une équipe. Le côté
sportif et non routinier du travail me plaît aussi énormément. Enfin, je suis curieux et j’aime effectuer des recherches même s’il y
a des contraintes, comme les astreintes, les appels d’urgence, les
nuits… Mon but est d’aider, accompagner et protéger. »
Yann souhaite « monter en grade » et vient de partir pour plusieurs mois en formation à l’école des sous-officiers de la gendarmerie de Dijon.
Après sa formation, il se verrait bien revenir sur la Brigade de
Retiers : il a énormément apprécié toute l’équipe, en particulier, son tuteur, sous-officier lui-même, qui lui a beaucoup apporté.
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DOSSIER >
L’engagement
des jeunes

Participer
à la vie scolaire
>

Les jeunes montrent un engouement à l’idée de s’engager civiquement et de faire entendre leur voix. Certains
font le choix de s’impliquer au sein même de leur établissement, comme au collège et au lycée de Retiers.

« Bien vivre ensemble au collège
la Roche aux Fées »

Des lycéens particulièrement
investis et dynamiques

L’établissement a choisi de placer le climat scolaire au cœur de
la vie de ses élèves. Pour cela, des dispositifs particuliers ont été
mis en place qui contribuent à former les citoyens de demain :
• « Les ambassadeurs », groupe constitué de volontaires préalablement formés (élèves et adultes), œuvrent
à l’amélioration du climat scolaire, de la qualité de vie
de chacun. Ils échangent et partagent au quotidien avec
leurs camarades pour prévenir le harcèlement à l’école
et veiller à la qualité des relations entre élèves.
• « La boussole », animée par deux jeunes en service civique et des stagiaires éducateurs spécialisés, s’inscrit
également dans cette démarche en accueillant certains
collégiens sur le temps scolaire pour travailler le projet de
l’élève et lutter contre
le décrochage scolaire. Ils les soutiennent
pour les aider à « retrouver leur chemin ».
•
Enfin, le conseil
de vie collégienne travaille à l’aménagement
des espaces de vie des
élèves. Il participe également à des projets en collaboration avec le Point
Information Jeunesse de la Communauté de commune
pour valoriser les collégiens en préparant par exemple
une prochaine journée des talents et de l’engagement.

Le Lycée Jean-Marie de la Mennais possède différentes instances permettant aux élèves de s’impliquer dans la vie de
leur classe et/ou de l’établissement : conseil de vie lycéenne,
association culturelle « Culture and Co » avec différentes commissions dont « éco-lycée » sur la sensibilisation aux déchets et
à l’environnement.
Léane SERRAND, en Terminale et Antoine GUILLOUX, en première, se sont impliqués pour la deuxième année dans différentes commissions encadrées par un professeur « En début
d’année, à l’initiative des élèves, des commissions « s’éteignent »
et d’autres voient le jour » souligne Léane. Elles touchent tous
les domaines : sport, cuisine, DVDthèque, débats… Antoine
est passionné par la vidéo, il a soumis son idée. Depuis, une
commission existe dans ce domaine.
Il faut souligner qu’un tiers des élèves du lycée est engagé
dans les différentes instances et certains font même partie de
plusieurs d’entre elles : « certaines commissions atteignent une
trentaine d’élèves, cela donne une dynamique ». Pour Léane et
Antoine, leur envie de s’engager, d’être à l’origine de projets
est leur première motivation : « cela nous a également permis
d’élargir notre cercle d’amis puisque tous les niveaux sont
représentés. Le côté un peu difficile est l’organisation, réussir à
trouver du temps, parfois, nos journées sont non-stop, mais ça
vaut le coup ! »
Actuellement, ils réfléchissent sur la meilleure façon de faire
connaître leurs actions : réseaux sociaux, création d’un compte
Instagram… Les idées ne manquent pas !!

Bravo à tous ces élèves pour leur énergie et leur envie
de faire bouger les choses.
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DOSSIER >
L’engagement
des jeunes

>

Découvrir
et transmettre

La transmission des savoirs est une formidable
opportunité pour renforcer les liens entre les jeunes
et les plus âgés et pour créer une réelle complicité intergénérationnelle.
Teddy avec Ange BODIN, bénévole de l’atelier peinture

Apprendre, l’outil en main

Chaque année, l’association du même nom initie 40
jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels, par des gens de
métier ou ouvriers qualifiés en retraite, tous bénévoles.
Teddy PÉAN, 11 ans, s’éclate aux ateliers de l’Outil en main : couverture, menuiserie, mécanique, cuisine, carrelage,… Il s’y sent
bien et prend confiance en lui.
Teddy a besoin de manipuler, de faire des choses concrètes.
« Il est très intéressé et motivé, il comprend rapidement et est très
habile » témoignent les adultes qui l’accompagnent dans la
conception des ouvrages qu’il ramène ensuite fièrement à la
maison.
À l’école, Teddy a un peu la bougeotte, mais dès qu’il s’agit de
bricoler, il reste bien concentré : « J’aime bien prendre des mesures ». Son papa, ancien couvreur, lui apprend à utiliser prudemment des outils : « J’utilise souvent la perceuse-visseuse multifonction, je sais faire fonctionner la débroussailleuse, la tondeuse
et même la mini-pelle ».
Habitant à la campagne, sensible à son environnement, il aide
ses parents à l’entretien du jardin. « J’adore jouer dehors : j’ai
même fabriqué une cabane d’observation sur pilotis. De là, j’observe des lièvres, des perdrix et même des chevreuils ».
Pour son avenir, Teddy souhaite s’orienter vers l’apprentissage. Les bénévoles, avec qui une belle complicité s’est établie, sont heureux de lui avoir donné confiance en lui. « Susciter des vocations, c’est une grande satisfaction ! » conclut
le groupe de bénévoles.
Pratique : Le mercredi après-midi (sauf vacances scolaires)
13 rue du Maréchal Leclerc

Une passion de père en fils

Antonin HEUDE, 15 ans, habite à l’Angerie avec ses parents et
ses deux sœurs, juste à côté de l’exploitation de son père, agriculteur. Depuis son plus jeune âge, il va l’aider pour la traite,
les soins aux vaches ou encore, dans les champs, sur le tracteur
pour s’occuper des cultures.
Antonin est amoureux de la nature : « J’aime les animaux,
faire du vélo avec mon grand-père et passer du temps avec mes
copains ».
Il a suivi toute sa scolarité à Retiers et quand il a fallu décider
de son orientation en classe de 3e, c’était pour lui une évidence
« J’ai souhaité aller à Ploërmel en bac professionnel « Conduite et
gestion d’une entreprise agricole ». J’ai déjà effectué des stages et
je découvre d’autres pratiques que celles que je connais, et j’aurai
l’occasion d’aller aussi à l’étranger au cours de ma scolarité ».
Antonin envisage de poursuivre ses études après le bac, mais
il ne sait pas encore dans quelle spécialité. Quoi qu’il en soit,
il a pour projet de s’installer à Retiers une fois adulte, pour
travailler en temps qu’agriculteur. C’est le rêve qu’il échafaude
aujourd’hui avec enthousiasme et passion.

Contact : 02 99 43 56 25
loutilenmain.retiers@gmail.com
N°51 - janvier 2022 - Bulletin annuel d’informations communales

13

DOSSIER >
L’engagement
des jeunes

Réaliser
ses projets d’avenir
>

Sur le territoire, deux structures de proximité ont
un rôle fondamental dans l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes : la Mission Locale et le Relais pour
l’emploi. Les professionnels de ces organismes travaillent
main dans la main, pour aider ces jeunes à surmonter
leurs difficultés en les accompagnant dans la réalisation
de leurs projets.

Une reconversion réussie

Ana est une jeune habitante de Retiers qui souhaitait avancer dans ses projets professionnels « Après plusieurs années en
tant qu’aide à domicile, j’ai décidé de me spécialiser dans l’aide à
l’enfance en situation de handicap. Il me fallait trouver un accompagnement dans ce nouveau choix professionnel et également
des financements » souligne Ana. Elle s’est rendue à la Mission
Locale, organisme qui accompagne les jeunes de 16 à 25
ans dans leurs différents projets et qui peut proposer des
solutions suivant leurs
différents besoins (mobilité, logement… en encore aide psychologique).
Grâce aux conseils d’Annaïck MOULIN, conseillère à la Mission Locale
et de ses collègues, Ana
a obtenu des aides financières. Depuis, elle a
passé plusieurs diplômes qu’elle a obtenus avec brio, tout en
élevant son jeune enfant.
Ce parcours montre qu’avec un petit coup de pouce, beaucoup
de choses sont possibles. À titre d’information, pour mieux
s’adapter et cibler les attentes du public accueilli et lui proposer un panel d’offres adaptées en temps réel, la Mission Locale
est présente désormais sur tous les réseaux sociaux !

Mission Locale de Vitré,
9 place du Champ de Foire - 02 99 75 18 07
https://missionlocale-paysdevitre.fr/
Permanences à Retiers à Roche aux Fées Communauté,
16 rue Louis Pasteur
le mardi et vendredi, sur rendez-vous
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1jeune1solution.gouv.fr

Pour aider les jeunes à trouver un emploi, une formation, un volontariat, le Gouvernement a lancé le site 1jeune1solution.gouv.fr
On y trouve des offres d’emploi en CDD, CDI ou en alternance, des
missions de volontariat, des événements de recrutement ou encore
la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé...
En complément, un numéro vert gratuit est mis en place pour informer et orienter les jeunes et leur famille : 0 801 010 808

Des missions vers une formation
Jeune résidant de Roche aux Fées Communauté, Clément s’est
inscrit en septembre 2020 à l’association « Le Relais pour l’emploi ».
Titulaire d’un CAP agricole en
2020, sans moyen de locomotion, sans activité professionnelle depuis 1 an, il a d’abord
effectué une mission de travail
en entretien espaces verts dans
une mairie. Cette expérience
lui a permis de développer de
nouvelles compétences tant
techniques que de posture professionnelle. Ensuite, d’autres
missions ont jalonné son parcours d’insertion.
Un accompagnement de proximité avec Brigitte, conseillère en insertion professionnelle, et une relation régulière avec
l’association ont créé un environnement propice à la relation
de confiance nécessaire pour travailler ensemble sur les axes
périphériques à l’emploi et le projet professionnel. Clément a
repris confiance en lui et a retrouvé l’envie de faire, de se projeter, d’acter. Plusieurs partenaires du territoire ont été sollicités dans cet accompagnement car « seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin ».
Riche de ce parcours, Clément a intégré en septembre 2021 un
Bac Pro Agricole à la Maison Familiale La Jarroussaye de Janzé.
Bravo et cultive bien ton champ professionnel !

Le Relais pour l’Emploi,
6 rue Louis Pasteur – 02 99 43 60 66
www.lerelaispourlemploi.fr/

Vie municipale
Enfance
Jeunesse

S’engager
pour les jeunes
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité
développe de nombreuses actions pour permettre aux
jeunes de s’épanouir dans les meilleures conditions :
le pôle jeunesse est un nouvel outil au service de cette
ambition.

L’installation du pôle jeunesse

Les travaux du pôle jeunesse se sont achevés en juillet 2021
et l’ensemble des nouveaux équipements a été inauguré le 4
septembre. L’installation du pôle jeunesse se poursuit ce début
d’année 2022 : un groupe de jeunes travaille sur l’aménagement de l’espace partagé (mobilier, ambiance, matériel…).

PÔLE JEUNESSE
Autofinancement
communal
172 227 €
État
159 791 €
Roche aux Fées
Communauté
150301 €
CAF
112 500 €
Conseil Départemental
50 000 €

La commune de Retiers a porté cet investissement avec le soutien de :
Roche aux Fées Communauté,
du Département,
de l’État et de la CAF.

Coût travaux
et maîtrise
d’œuvre
644 819 €

Le RIPAME devient
le Relais Petite Enfance
Ce service informe les parents sur les différents modes
de garde et soutient les assistantes maternelles pour leur
contrat, organise des temps d’analyse de pratiques et de professionnalisation. Sophie LE PENNEC et Pauline GOMEZ animent des ateliers d’éveil et de socialisation pour les 0/3 ans.
relaispetiteenfance@rafcom.bzh ou 02 99 43 44 16.

Les animations périscolaires
Sur les temps méridiens, chaque groupe classe est accompagné par un animateur. Des animations variées (sport, ateliers
de création, culture...) sont proposées tout au long de l’année.
En septembre, en partenariat avec l’association Burkina Faso et
l’ESAT, le restaurant scolaire a organisé une opération bol
de riz : Danièle BOUGEARD et Christine MOREL ont échangé
avec les enfants sur les conditions de scolarisation des enfants
dans ce pays où « aller à l’école » n’est pas un droit tel qu’on le
connaît en France.
L’opération «bol de riz» a généré un bénéfice de 850 € qui a été versé à l’association Burkina Faso
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Vie municipale
Environnement
Espace rural

Réduire et trier
ses déchets
Le SMICTOM sud-est 35 assure la gestion des
déchets, tant par la collecte que via les déchèteries, pour
67 communes, 3 intercommunalités (Roche aux Fées,
Vitré et Pays de Châteaugiron). Un partenariat existe
avec le Pays de Fougères pour le tri des recyclables et la
valorisation énergétique des déchets ménagers.

En 2020, la Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) a été mise en place, avec deux composantes :
une part fixe (fonction de la valeur locative du logement),
une part variable prenant en compte le nombre de fois où le
conteneur est collecté.

Des déchets en moins :
la collecte s’adapte
Depuis le 1er janvier 2022, la collecte est assurée tous les 15
jours suivant le calendrier distribué aux habitants (disponible
en mairie) : l’objectif est d’adapter le service au juste besoin
des usagers et de réduire les coûts de collecte.
Bac gris et sacs jaunes : pour le bourg, les bacs gris sont collectés le mardi en semaine impaire, et les sacs jaunes les semaines paires. Pour la campagne (adresse située en dehors des
panneaux du bourg) la collecte se fait le mardi des semaines
impaires et concerne à la fois les bacs gris et les sacs jaunes.
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Quelques chiffres du SMICTOM
•
•
•
•

67% des foyers sont collectés en porte-à-porte (bacs
individuels),
23 % en Bornes d’Apport Volontaire (BAV), 10% en bacs
collectifs.
80 % des bacs sont collectés moins de 25 fois par an
(moyenne : une présentation du bac toutes les 3 semaines).
Les tonnages d’ordures ménagères ont baissé de 13% entre
2017 et 2020 et le tri a progressé de 16%
site internet : smictom-sudest35.fr

Traitement des déchets

Malgré les efforts de tri, pourquoi le coût global de traitement
des déchets augmente-t-il ?
• Les matières collectées en BAV, verre et papier, sont
moins bien rémunérées ;
• le SMICTOM est soumis à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes pour tous les déchets non recyclés. Cette
taxe va augmenter de 160 % entre 2020 et 2025 ;
• les tarifs d’enfouissement sont à la hausse ;
• le coût du tri va continuer de croître du fait, notamment,
du tri de tous les emballages plastiques à partir de 2023.
Les usagers doivent continuer à réduire la production de
déchets : en triant au maximum, en privilégiant la réparation
et le réemploi, en réduisant les apports de déchets verts en déchetterie… Le SMICTOM souhaite préparer l’obligation du tri à
la source des biodéchets pour 2024.

Vie municipale
Environnement
Espace rural

Reconquête
de la qualité de l’eau

https://www.eptb-vilaine.fr/
Responsable de l’unité Est : Sandrine GARNIER - 06 86 38 07 98
Élus référents Roche aux Fées communauté : Patrick HENRY, Denis LE VERGER et Joseph GESLIN

Depuis le 1er janvier 2022, les syndicats de bassin versant du
Semnon et de la Seiche ont intégré l’unité Vilaine amont - Est
de l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (EPTB
Vilaine) : les travaux de restauration des milieux aquatiques, les
actions sur les pratiques agricoles sont désormais organisés et
pilotés à cette échelle. Un nouveau contrat territorial est en préparation.
Par ailleurs, un chantier de renaturation de cours d’eau est
prévu sur notre commune dans le cadre des compensations
écologiques liées à la déviation est.

Assainissement collectif

Projets
•

•

Les travaux sur réseaux se poursuivront pour un marché global
d’environ 120 000 € en lien avec différents projets de développement urbain.
Des investissements sont aussi programmés pour améliorer
le fonctionnement de la station d’épuration, notamment
par l’installation d’un système de développement hydraulique
sur le clarificateur (40 000 €). La crise sanitaire avec l’interdiction d’épandage des boues ayant mis en évidence les limites de
la station en termes de capacité de stockage, l’installation d’un
densificateur de boues d’épuration (60 000 €) permettra de limiter sensiblement leur volume. Ces deux installations bénéficient
d’un soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 50 %.

Le service de traitement de l’eau de la commune poursuit ses
actions afin d’améliorer les réseaux d’eaux usées en supprimant les infiltrations d’eaux parasites. L’année 2021 aura vu
la fin des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées
rue Joseph Lancelot et la réfection des réseaux et branchements sur les rues Jules Verne et du Commandant Charcot. Le
Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil (SIEFT) en a profité pour
renouveler le réseau et les branchements d’eau potable sur ces
rues.
Des travaux concernant les eaux usées et pluviales sont aussi
en cours sur la ZA communautaire de Bellevue, en lien avec
l’aménagement porté par Roche aux Fées Communauté.
Par ailleurs, les employés communaux ont œuvré à moderniser les différents postes de relèvement dans l’agglomération, améliorant leur efficacité et leur suivi tout en réduisant
les coûts de fonctionnement.
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Vie municipale
Urbanisme

Dynamiser
le centre-ville
Labellisé par la Région et l’État dans le cadre de la “dynamisation des centres-villes“, le projet de nouveau
quartier Auguste Pavie, en plein cœur de Retiers, a également reçu en 2021 le soutien du fonds « recyclage foncier » dans le cadre du plan de relance de l’État. Cette
opération de renouvellement urbain et de densification,
complexe et coûteuse, va bénéficier d’une enveloppe de
près de 1 million d’euros et ainsi réduire la contribution
financière de la commune.

Le parc écologique
Dans le cadre de l’aménagement du nouveau quartier Auguste Pavie, des travaux de mise en valeur des zones
humides et de renaturation des plans d’eau sont prévus à partir de 2022, afin de valoriser ces espaces naturels
en plein centre-ville. Un sentier découverte du milieu naturel sera créé.
L’objectif est également de favoriser l’infiltration des eaux
pluviales et d’améliorer la qualité de l’eau.
L’élagage des arbres de cette zone a eu lieu cet hiver et le
bois fournira les chaufferies bois du territoire et servira au
paillage des plantations des haies bocagères.

Les partenaires

Les travaux à venir

En 2021, un permis d’aménager a été déposé. Suite à l’appel à
manifestation d’intérêt, la commune a retenu les partenaires
immobiliers suivants :
• Le bailleur social NÉOTOA pour les logements sociaux
(deux bâtiments semi-collectifs sur les lots D et C et 1 bâtiment de logements inclusifs sur G4) ;
• Le groupement COOP Habitat et SO.RE.IM pour deux bâtiments de logements collectifs (2 x 14 logements sur
le lot E).

Les prochaines phases sont :
• La démolition de certains bâtiments et hangars permettant de désenclaver le site et de délimiter des lots à
construire ; ces travaux seront portés par l’Établissement
Public Foncier, qui a assuré l’acquisition des biens pour le
compte de la commune ;
• Les travaux de viabilisation de la partie ouest du quartier (réseaux, voiries), réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de
la commune.

Les opérateurs immobiliers NÉOTOA et COOP habitat-SO.RE.IM poursuivent leurs études techniques dans l’objectif d’obtenir leurs autorisations d’urbanisme en 2022.
L’ouverture à la commercialisation des lots libres constructibles ou des appartements en collectif aura lieu fin 2022.

Cabinets d’étude

Partenaires

Financeurs
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Vie municipale
Aménagement urbain

Plan local d’urbanisme

Le Plan Local de l’Urbanisme fait l’objet actuellement de trois
procédures parallèles de révisions allégées et de modification qui devraient aboutir au mois d’avril ou mai 2022, après
l’enquête publique qui s’est déroulée au mois de décembre
dernier.
L’objectif de ces trois procédures parallèles est multiple :
• prendre en compte des erreurs matérielles qui
s’étaient glissées dans la précédente révision ;
• reformuler des éléments du règlement pour le rendre
plus simple à appréhender à la fois pour le service instructeur et les administrés ;
• favoriser le développement des Zones d’Activités ;
• et répondre aux besoins des entreprises en ZA en réduisant les marges de recul situées le long de la RD n°41.
Service Urbanisme : 02 99 43 09 20
urbanisme@retiers.fr

Mélanie POUPARD, responsable du service urbanisme.

Projet
En 2022, la commune de Retiers va travailler sur un schéma de
circulation dans la ville visant à sécuriser les déplacements, notamment pour les piétons et cyclistes : il servira de base pour
programmer des aménagements urbains dans les années à venir.

Le nouveau cimetière paysager

Initiés au mois de mai 2021, les travaux de l’extension du cimetière route de Drouges sont terminés depuis fin 2021, permettant ainsi
à la commune de se mettre en conformité avec ses obligations en termes de capacité d’inhumation au regard de sa population. Le cimetière «du Bas du Tertre» est doté de 141 emplacements, 15 cavurnes et 12 emplacements en columbarium. Un parking d’une
cinquantaine de places vient compléter ce premier ensemble dont les possibilités d’agrandissement ultérieur ont été anticipées. Le
projet représente un budget de 460 000 € HT, conforme à l’estimation initiale. Un soin particulier a été porté à l’aménagement paysager de ce cimetière qui s’intègre dans son environnement, avec des choix d’aménagement responsables tels que la limitation des
surfaces imperméabilisées, la réutilisation de pierres locales… La commune a obtenu une aide de l’État d’un montant de 40 000 €.
Renseignements : service cimetière - Isabelle VERET 02 99 43 41 86
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Vie municipale
Sécurité
Citoyenneté

Favoriser
la sécurité routière
Petit clin d’œil à Fernand LUCAS qui va bientôt prendre sa retraite après
17 ans de bons et loyaux services

Déplacement arrêt de bus
L’arrêt de bus au lieu-dit “La Croix fleurie” a été modifié afin d’améliorer la sécurité des enfants. Un chemin
piétonnier et une zone d’arrêt ont été aménagés.
Coût des travaux : 9 624 € TTC - Subvention de la Région : 5 614 €

crédit photo : VDHAUT

Création d’une voie à sens unique

Projet

Une voie à sens unique a été créée entre la Place Saint-Exupéry
et la rue Georges Guynemer permettant aux cars scolaires de ne
plus emprunter la rue Le Braz, de désengorger les flux autour
des écoles et de sécuriser les piétons.
Coût des travaux : 90 072,10 € HT- Subvention de la Région : 53 677,47 €

Au 2e semestre 2022 débuteront les travaux de construction du
nouveau centre d’incendie et de secours, mutualisé avec le Centre
d’Exploitation des Routes et la base de vie des Espaces Naturels Sensibles, rue de Martigné sous maîtrise d’ouvrage du Département 35.

Privilégier le dialogue
Un conflit entre voisins, un véhicule gênant…
Bien souvent, une simple discussion désamorce les tensions.
Patrice BESNAULT, conciliateur de justice tient une permanence en Mairie une fois par mois,
sur rendez-vous. Il intervient gratuitement dans les domaines suivants : problèmes de voisinage, nuisances, différends entre les personnes (locataires, bailleurs, copropriété), consommation, baux ruraux, droit rural et litiges en matière prud’homale. Sa mission est de permettre le
règlement de conflits à l’amiable entre les parties.
Rendez-vous au 02 99 43 51 41

Le centre de
Les professionnels de santé du territoire et les élus locaux se sont mobilisés pour la mise en place d’un
centre de vaccination au centre polyvalent à Retiers.
Ce centre de proximité a permis de favoriser l’accès à la vaccination en milieu rural, avec une dimension à taille humaine, à l’écoute des habitants.
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Vie municipale
Social
Santé

Préserver
le lien social
Pose de la première pierre pour la construction de 19 logements (T3 à T5) situés au cœur de Retiers,
entre les rues Daussy et Loti, avec le bailleur social NÉOTOA. Les futurs locataires pourront emménager
courant 2022. Les demandes de logements sont à effectuer auprès du CCAS.

Retour sur les animations
En raison de la situation sanitaire, les animations seniors n’ont
pu reprendre qu’en septembre avec la projection du film
« Donne-moi des ailes » au cinéma. Les seniors étaient heureux de se retrouver.
En novembre dernier, le CLIC de la Roche aux Fées, en partenariat avec le CCAS, a organisé une conférence sur les troubles
spécifiques des apprentissages (troubles DYS) en présence des
professionnels de santé et de l’éducation nationale. Un vrai
succès !

Pallier l’isolement des personnes âgées ou seules, organiser la solidarité entre les habitants, maintenir le
contact… Le Centre Communal d’Action Sociale a su préserver le lien social par le biais d’animations, mais également en assurant la continuité des services publics sociaux dans ce contexte particulier.

Des permanences sociales de
proximité maintenues
Le Centre de vaccination utilisant l’ensemble des salles du
centre polyvalent, les permanences de la CAF et du CLIC ont
lieu désormais à la Maison Pasteur (ancienne maison médicale
de garde), sur RDV tant que le centre sera en activité. L’APASE,
Association Pour l’Action Sociale et Éducative, les a rejoints
dans ces mêmes locaux.

Projet

Colis de Noël
450 seniors de plus de 80 ans et ceux vivant en EHPAD ont
reçu un colis pour les
fêtes. Merci aux jeunes
de les avoir confectionnés, ainsi qu’à la quarantaine de bénévoles qui
les ont livrés à domicile.
Ce colis permet d’apporter aux seniors un peu de
douceur et de réconfort.

Le CCAS a engagé une réflexion
sur la mise en place d’une épicerie sociale et solidaire à Retiers afin de proposer une offre
alimentaire diversifiée et de
qualité à des personnes rencontrant des difficultés économiques.
Une étude est en cours avec un
groupe de travail accompagné par le pôle Économie Sociale et Solidaire
du pays de Vitré et TAG 35, propulseur d’entrepreneuriat collectif d’Illeet-Vilaine.

e vaccination
La ville de Retiers assure l’entretien et la maintenance des locaux, avec une participation financière de l’État, via l’Agence Régionale
de Santé. Une centaine de bénévoles s’est mobilisée pour assurer les permanences. Merci à l’ensemble des acteurs pour la réussite de cette campagne de vaccination à Retiers !
Prise de rendez-vous sur maiia.com et au 0805 69 08 21 (appel gratuit)
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Vie municipale
Économie

Audace
et dynamisme
La situation géographique et le dynamisme de la commune
continuent de séduire de nouveaux professionnels. Bienvenue à
chacun et chacune, et belle réussite à nos entrepreneurs.

Beauté Ophélie PRIOU
à domicile 06 64 05 45 74 – opheliepriou@hotmail.fr

Bien être
Lumière Source et
Nature

Salon de coiffure
Solène & vous

22

22 bis boulevard Rajot
02 23 08 63 29

Solène BOURDOIS
2 rue Louis Pasteur
02 99 43 49 19

Prise de vue
par drone
VDHAUT

Coaching
à domicile

Alimentation - épicerie
Votre Marché
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Vincent TRONCHET
06 50 24 72 67

Noémie COLOMBEL
06 30 31 37 05
noemiecoaching@orange.fr

Musicothérapie

Marie-Armelle CORGNE
LAVIGNE
9 rue Anatole Le Braz
06 73 80 18 24

Conseil
en immobilier

Laurence GANNÉ
06 50 52 39 07

Agence immobilière
ALG

laurence.ganne@iadfrance.fr

3 place Saint-Pierre
02 23 31 01 84
06 30 45 19 81

Nathalie DINAM
et Didier LE ROMANCER
21 place Saint-Pierre
02 22 15 73 23

Couture Pauline DEBROIZE
Le Fil Rouge 4 La Rivière au Morin
06 88 50 04 86

Fusion - Changement d’adresse

Reprise d’activité

Création d’activité

Vie municipale
Ressources humaines
Des mouvements de personnel

Après 28 ans au service Urbanisme puis au service technique, Fabienne DEMÉ-HEUDE est partie vers d’autres
projets professionnels à la Mairie de Boistrudan.

Aurélie VENTECLEF est la nouvelle ATSEM à l’école
Édouard MAHÉ.

Joëlle MARION, ATSEM, a fait valoir ses droits à la
retraite après s’être occupée pendant 18 ans des
enfants de l’école maternelle Édouard MAHÉ.

Mélanie POUËSSEL a intégré les services techniques
en tant que technicienne du bâtiment

Florent JUZE, animateur aux écoles et à l’Espace
Jeunes est parti à la Mairie de Martigné-Ferchaud.

Julien BERTHELOT, nouvel agent service espaces verts

Nouveau responsable,
nouvelle organisation !
La Commune de Retiers grandissant, un poste de responsable de l’entretien des locaux a été créé. Joachim OLIVRY s’occupe de la gestion de l’entretien des bâtiments communaux (mairie, écoles, complexe sportif…).
Les nouveaux équipements (salle de danse, dojo et pôle jeunesse) représentent
environ 1 000 m² supplémentaires à entretenir. Ces salles sont utilisées en journée
par les établissements scolaires et en soirée, par les associations sportives.
Chaque matin, l’équipe d’entretien commence dès 7h pour pouvoir accueillir les
premiers sportifs à 8h30. Pour faire cela dans le créneau imparti, la municipalité a
fait le choix d’augmenter les moyens consacrés au nettoyage, et a investi dans
de nouveaux matériels ergonomiques (autolaveuse, monobrosse…) permettant
de prévenir les maladies professionnelles.
Il est important de maintenir un niveau de propreté satisfaisant. Les utilisateurs
sont donc invités à prendre soin des équipements !
Joachim OLIVRY.
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Vie municipale
Sports

Le complexe sportif
au service
des associations

État
180 000 €
Roche aux Fées
Communauté
364 515 €
Agence Nationale du Sport
200 000 €
Conseil Départemental
207 600 €

24

Subventions
72%

Autofinancement
communal
365 799 €

28%

COMPLEXE SPORTIF

Coût travaux
et maîtrise
d’œuvre (HT)
1 317 914 €
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Afin de sécuriser les trajets entre les écoles primaires et les salles de sport, un agent communal
accompagne les enfants qui ont un entraînement sportif, le soir juste après la classe,
et les confie aux éducateurs sportifs des clubs.

Retiers,
Terre de Jeux !
Terre de Jeux 2024 est un label destiné aux collectivités locales et au mouvement sportif qui œuvrent pour une pratique du sport plus développée et inclusive. Par son adhésion,
Retiers s’engage à développer des actions pour promouvoir
le sport et les Jeux olympiques.

Projet
Au printemps 2022, une grande fresque sera réalisée sur un mur de la salle Papin par des élèves
du lycée La Champagne (Vitré), encadrés par
leurs professeurs Anthony MOREL et Ludivine
MARIE.

crédit photo : Jacques GINGUENÉ

Depuis la rentrée 2021, le complexe sportif a terminé sa profonde mutation, avec ces dernières années le soccer en 2016, le
terrain synthétique en 2017, la salle Pierre de Coubertin en 2018,
et enfin l’ouverture récente du dojo, de la salle de danse et de
nouveaux vestiaires.
Ces équipements, attendus avec impatience, sont déjà très
utilisés par les associations et les établissements scolaires.
En septembre dernier, les adhésions étaient en hausse par rapport à l’année précédente, un signe encourageant pour relancer
les activités sportives. À Retiers, le dynamisme et la motivation des associations sportives font souffler un vent d’optimisme pour l’avenir et l’attractivité de la commune.

Vie municipale
Vie associative

Un souffle

de renouveau
Le tennis de table revient à Retiers

Depuis plusieurs années, la Commune souhaitait relancer l’activité tennis de table. Le club de Janzé propose des sessions dans la salle Papin. Les
jeunes, encadrés par l’Office des sports, s’entraînent en début de soirée le mardi. Suivent en deuxième partie de soirée les adultes qui pratiquent en loisir.
Contact : Bruno LE TALLEC - 06 14 86 85 79

Création de « Retiers festivités »
« Retiers festivités » est une nouvelle association dédiée à l’animation
de la commune à travers l’organisation ou l’accompagnement d’évènements festifs ou de manifestations, en partenariat avec la commune de
Retiers.
Elle fait suite à la dissolution de l’association « Foire de Retiers », qui a transféré son patrimoine à la commune, et à l’arrêt du Comité des fêtes, faute de
renouvellement.
Le parc expo fait désormais partie intégrante des bâtiments communaux.
Les associations de la commune peuvent être partenaires de cette nouvelle
association et utiliser le parc expo pour leurs propres manifestations. Elles
peuvent venir en soutien d’évènements d’envergure organisés sur le parc
expo, comme le salon bio « La terre est notre métier » les 21 et 22 septembre
2022. Pour rappel, le parc expo a accueilli les 30 juin et 1er juillet 2021 « Bio360
expo », salon professionnel des bioénergies (filière bois énergie, biogaz…).
Contact : Henri AUBRÉE - 06 86 79 19 84

L’Office des Sports
aide les associations sportives
La première mission de l’Office des Sports est de renforcer la dynamique sportive du Pays de la Roche aux Fées. Il accueille, informe et
vient en aide aux associations sportives du territoire et intervient dans
la formation des bénévoles, les activités scolaires et périscolaires.
Depuis septembre 2021, l’Office des Sports accompagne le club de
basket de Retiers sur son projet associatif afin de l’aider à se structurer
et se développer. Son appui comprend quatre volets : sportif, éducatif,
économique et social.
Office des Sports de la Roche aux Fées, 16 rue Louis Pasteur
06 45 66 94 31 – contact@asprf.asso.fr - https://osprf.wordpress.com
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Vie municipale
Patrimoine

Restaurer
le patrimoine local
Notre patrimoine fait partie de nos racines,
de notre identité et de notre Histoire. Collectivités,
associations, professionnels et particuliers, tous
ont à cœur de le préserver, et se mobilisent tant
financièrement que bénévolement.

Mobilisation
autour de Champlaisir

Suite à l’acceptation du don à la commune de la propriété Champlaisir, par Corinne LECOQ, nièce du peintre Édouard MAHÉ, la
Municipalité et l’association « Culture pour Tous », fortement impliquée depuis plusieurs années, ont effectué un état des lieux
de l’ensemble de la propriété.
Quatre groupes de travail formés d’élus et de bénévoles, se
sont ensuite constitués : « Parc », « Bâti », « Collection » et « Animation ».
Encadrés par des professionnels, les premiers travaux ont débuté : élagage et nettoyage du parc ; ateliers de dépoussiérage
des œuvres, encadrés par trois bénévoles formés par Justyna
VERDAVAINE, restauratrice professionnelle.

Édouard Mahé à l’honneur
à Rennes

Du 5 février au 7 mai
2022, au Musée des
Beaux-Arts de Rennes,
exposition « Rennes
1922. La ville et ses artistes de la Belle
époque aux années
Folles ». Y sera exposé le matériel d’études de nombreux artistes de l’entre-deux-guerres, élèves à l’École des Beaux-Arts
de Rennes, dont Édouard MAHÉ. Pour cette exposition, la
commune de Retiers a prêté au Musée des Beaux-Arts, une
quinzaine d’études d’Édouard MAHÉ.

crédit photo : Nathalie BONNET - HEUDE

Église, poursuite des travaux
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En 2016, la restauration de l’église Saint-Pierre a permis de
découvrir une grande partie de la voûte du chœur, peinte au
17e siècle.
Les travaux se sont poursuivis cette année par le remplacement de la porte de la façade sud et la restauration du
vitrail pour un montant total de 43 387 € TTC. L’Association
Restérienne pour la Conservation du Patrimoine Local a participé à hauteur de 5 000 €. Les travaux ont été réalisés par
deux entreprises locales, l’entreprise NUPIED et l’entreprise
HELMBOLD, toutes deux spécialisées dans les travaux de patrimoine. En parallèle, Monsieur François DÉSILLE, très attaché à Retiers, a fait un don à la commune pour le nettoyage
du clocher ; de son côté, l’association « Culture pour Tous »
a lancé une souscription pour restaurer l’harmonium médiophone de l’église. Ces différentes actions permettent de
valoriser et d’embellir cet édifice.

Vie municipale
Culture

Promouvoir
la création artistique

La municipalité tient à soutenir la culture sous toutes ses
formes, en accompagnant les initiatives locales et en les
rendant accessibles à tous.

Offre culturelle
de proximité
Projet KinYonga

co-construire pour les habitants.
Né de la rencontre de l’Espace de Vie Sociale Crocq’Vacances,
du service culturel de Roche aux Fées Communauté et d’Engrenage[s], ce projet a permis aux habitants, de « prendre
part » : ateliers danse, temps de rencontre avec chorégraphes
et danseurs à la médiathèque, ateliers de création d’éléments
de décoration et d’accessoires… pour un concert riche en
couleurs au Média-Parc qui a réuni plus de 650 personnes.

La Médiathèque et le cinéma Le Restéria sont deux acteurs
culturels en étroite relation qui mettent en place une offre
culturelle riche et diversifiée.
Concernant la Médiathèque, celle-ci a proposé aux Restériens
de nombreuses actions autour du cinéma : accueil de la Caravane Ensorcelée, mini-salle de projection mobile, d’ateliers
et d’un ciné-concert dans le cadre de la résidence de l’AFCA
(l’Association Française du Cinéma d’Animation). Une séance
scolaire pour les lycéens a eu lieu dans le cadre du mois du
doc’, ainsi que un accueil de classes pour découvrir l’histoire
du cinéma et les grands noms du cinéma muet. Enfin, tous les
deux mois, le mercredi après-midi, ont eu lieu des mini-cinés
pour les enfants de 3 à 10 ans.
Merci à la Médiathèque et au cinéma pour leurs actions riches
en découverte !

Festival DésARTiculé

crédit photo : Jacques GINGUENÉ

L’équipe municipale a souhaité, cette année, participer au festival « DésARTiculé » aux côtés de Rue Des Arts, association
engagée dans la diffusion des arts de rue en territoire rural.
Habitants de tous âges, d’horizons différents, se sont donc retrouvés en juillet dans le cadre verdoyant du Média-Parc pour
assister à deux spectacles d’art de rue.
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Vie scolaire
ÉCOLE MATERNELLE
Édouard MAHÉ
À la rentrée de septembre 2021, 92 élèves étaient inscrits
dans les quatre classes de l’établissement sous la direction
de Magali CARDIN.

Ça s’est passé l’an dernier
•
•
•
•
•
•

Avec la médiathèque de Retiers, tous les élèves ont voté
pour le prix littéraire des Incorruptibles ;
participation de deux classes à trois ateliers sur les contes
détournés par les animatrices de la médiathèque ;
représentation d’un spectacle : « Variations en couleurs » ;
visite du musée Édouard Mahé : rencontre avec la collection des œuvres de l’artiste restérien ;
découverte de courts métrages dans le cadre du Festival national du film d’animation ;
sorties scolaires de fin d’année : refuge de l’arche à Château-Gontier pour les classes jaune et bleue, parc animalier
de La Halte au Volcan pour les classes rouge et verte.

Les élèves en sortie à la Halte aux Volcans

Les projets 2021 - 2022
•
•
•

•
•

Participation à La Grande lessive, exposition artistique
éphémère dans la cour de récréation ;
spectacle dans le cadre de la saison culturelle ;
regroupement de trois établissements publics de la commune autour d’un projet artistique « Sentiers », avec le
soutien du Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC). Les
élèves de la Toute Petite Section à la 3e vont visiter une exposition d’œuvres d’artistes contemporains. Ce projet est
construit avec l’aide d’une artiste, Babeth RAMBAULT qui
viendra proposer à l’école quatre ateliers de création, avec
une restitution des créations des élèves en fin d’année scolaire ;
séances de visionnage de courts métrages pour découvrir
l’univers du cinéma ;
sorties de fin d’année pour permettre aux élèves d’enrichir
leur parcours culturel en fonction des projets de classe.

Après 20 années de bons et loyaux services, la structure de jeux de la cour
a été remplacée pour le plus grand plaisir des enfants

L’équipe enseignante
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Magali CARDIN,
directrice déchargée de l’enseignement
pour la direction les jeudis
20 rue Tanvet 35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 50 28

Vie scolaire
ÉCOLE ÉLÉMEntaire
RENÉ-guy cadou
Avec 212 élèves, l’effectif est sensiblement identique à
celui de l’an dernier. En février 2021, les services académiques ont décidé que l’école bénéficierait pour la rentrée 2021 d’une mesure d’ouverture conditionnelle. Une
neuvième classe a donc ouvert en septembre permettant d’alléger sensiblement les effectifs par classe.

Ça s’est passé l’an dernier

L’équipe enseignante (en médaillon, Audrey HOISNARD, directrice)

• Projet «chorale» en partenariat avec le HangArt ;
• animations avec la médiathèque : rencontre avec l’autrice-illustratrice Marie DORLÉANS, courts métrages, cinéma muet, … ;
• projets autour de la préservation de l’environnement
avec Roche aux Fées Communauté, écosystème de la forêt avec l’association Bout’ Branche, ateliers sensoriels, visite de la chaufferie bois…;
• cycle du Savoir Rouler à Vélo, défi Tour de France et
courses d’orientation avec l’Office des Sports.

Les projets 2021-2022
Course d’orientation dans la forêt du Theil de Bretagne

Savoir rouler à vélo

Audrey HOISNARD,
directrice déchargée de l’enseignement
pour la direction les lundis et mardis
22 rue Tanvet 35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 53 80

pratique instrumentale avec le Hang’Art (Batucada et
mise en musique d’un album) ;
• animations avec la médiathèque : mise en réseau d’albums de littérature de jeunesse, rencontre avec l’autrice-illustratrice Clotilde PERRIN, prix TATOULU… ;
• « Savoir rouler à vélo » (CE2) et développement du répertoire moteur gymnique (CP et CE1) avec l’Office des
sports ;
• participation au dispositif national École et cinéma ;
• sensibilisation à l’environnement : animations sur la
qualité de l’eau et la biodiversité (CM) ;
• projet «Sentiers» en lien avec la nature avec le collège,
l’école maternelle et le FRAC ;
• liaison école-collège et liens avec l’école maternelle
par des projets communs ;
• actions dans le cadre du nouveau projet d’école rédigé
par l’équipe pédagogique conjointement avec l’école maternelle pour les années 2021-2025 ;
• séjours avec nuitées : classe de mer (CM) et classe Poney (CE).
•

N°51 - janvier 2022 - Bulletin annuel d’informations communales

29

Vie scolaire
ÉCOLE SAINT-JOSEPH
SAINTE-CROIX
À la rentrée de septembre 2021, 304 élèves, répartis en 13
classes, fréquentaient l’école Saint-Joseph-Sainte-Croix de
la TPS au CM2 dont un dispositif ULIS.

Ça s’est passé l’an dernier
•

•
•
•

« Semaine Autrement », « journée des langues » , expo éphémère « La Grande lessive » ;
immersion littéraire dans l’univers de Marie DORLÉANS et
dans l’œuvre d’ODORICO avec la médiathèque ;
Course d’endurance et grand jeu sportif interclasses ;
Festivités toute la semaine précédant les vacances de Noël.

L’une des classes de l’école

Les projets 2021 - 2022

Projet théâtre autour des contes d’Asie avec Peggy DAVID,
intermittente du spectacle, création d’un spectacle (intégralement écrit par les enfants) et mise en scène ;
• avec la Communauté de Communes : escalade pour les CE,
agriculture et alimentation pour les CM ;
• rencontre avec Clotilde PERRIN pour les CP et CE, courts métrages et littérature de jeunesse CP-CE1, travail autour des
stéréotypes de genre dans la littérature de jeunesse pour les
CE et CM et découverte de la médiathèque pour les maternelles et cycle III avec la Médiathèque : ;
• correspondance des CE1-CE2 avec une classe de la Chapelle
du Lou ;
• rencontre endurance et rencontre sportive ;
• rédaction d’un nouveau projet d’école pour les années 20212025 ;
• journée des langues : civilisation anglaise, découverte de l’espagnol, de l’allemand… ;
• expo artistique éphémère : La Grande Lessive® ;
• célébration de Noël et festivités toute la semaine précédant
les vacances de Noël ;
• kermesse missionnaire : journée sans cartable avec un volet
caritatif (soutien au Secours Catholique), un volet réflexif (ateliers à visée philosophique) et un volet festif (kermesse) ;
•
formation pour l’équipe enseignante sur la pédagogie personnalisée.
Dates à retenir : samedi 26 mars 2022 : portes ouvertes de l’école
et dimanche 26 juin 2022 : kermesse de l’école.

•

https://stecroixstjoseph.toutemonecole.fr/
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L’équipe d’ATSEM

L’équipe enseignante

Marie BAUX,
directrice déchargée d’enseignement pour la direction
les mardis, jeudis et vendredis.
2 rue Lamennais
35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 53 00

Vie scolaire
COLLÈGE
LA ROCHE aux fées
Les élèves de 6e ont bénéficié de l’ouverture d’une 5ème
classe permettant d’avoir un effectif moyen de 23 élèves
par classe. Sur les autres niveaux, l’effectif moyen par
classe est de 26- 27 élèves.

Ça s’est passé l’an dernier
Journées d’intégration pour les 6e à Guerlédan

•

•
•
•

Concert de musique sud-américaine, pièce de théâtre, ateliers artistiques avec Electroni[k] et le FRAC en partenariat
avec l’école primaire et l’EHPAD de Retiers ;
troupe de théâtre autour d’un projet sur l’égalité garçon/
fille ;
semaine des langues européennes ;
mobilisation des enseignants, du Foyer des élèves et de
l’association des parents d’élèves pour proposer des fournitures scolaires à prix coûtant et actions pour financer des
projets au collège.

Les projets 2021 - 2022
•
Remise du Diplôme National du Brevet pour les 3e

•

•
•

•
•

•
Web radio

Jérôme PONCEL,
principal
Collège La Roche Aux Fées
Rue Anatole le Braz
35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 52 97

•

•

renforcement de la liaison CM2-6e par des projets communs ;
travaux d’agrandissement par le CD35: espaces de vie
scolaire, CDI, nouvelles salles de technologie, restructuration de la restauration et création de nouveaux espaces de
bureaux et d’accueil : 2.5 millions € ;
ouverture culturelle et artistique avec le FRAC, Electroni[k] et les 3 CHA ;
création d’une chorale et participation au Festival académique de chant en collaboration avec le collège le Chêne
vert (Bain) et Anne de Bretagne (Rennes) ;
activités sportives le midi avec l’Association Sportive ;
partenariat avec la Commune et la Communauté de communes autour du Point Information Jeunesse et de l’espace jeunes (engagement, égalité…) ;
engagement dans le développement durable et l’égalité
fille/garçon ;
accompagnement des élèves dans leur parcours d’orientation : voies de formation, rencontres avec des professionnels, visites d’entreprises, de lycées, stages en entreprise et
en lycée professionnel ;
renforcement du lien et de la communication avec les parents d’élèves.
https://www.college-larocheauxfees.fr/
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Vie scolaire
LYCÉE JEAN-MARIE
DE LA MENNAIS
En septembre dernier, 343 élèves étaient répartis de la seconde à la terminale en 12 classes.

Ça s’est passé l’an dernier
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des élèves en classe entière jusqu’en avril malgré le
contexte sanitaire ;
mise en fonction de la salle informatique et de l’espace
information documentation ;
création du 1er exemplaire du journal du lycée ;
spectacle de danse à Fougères pour 2 classes culture ;
concours : Voltaire, Cambridge, kangourou de Maths,
olympiades de maths ;
préparation au grand oral pour les Terminales ;
préparation d’un « clip vidéo » pour 12 élèves en partenariat avec Roche aux Fées Communauté, les espaces jeunes
du territoire et la compagnie 3e Acte : écriture, textes de
chant, chorégraphies et bien sûr : tournage !

Concours d’éloquence

Les projets 2021 2022
•

•

•
•
•
•
•

Accueil en résidence scolaire du groupe TEKEMAT 6TEM
(fanfare « techno ») sur le projet de sonorisation des instruments sans raccordement électrique, grâce à une production d’énergie d’origine photovoltaïque sur différents
temps dans l’année avec pour finalité : un concert ! Projet
soutenu par la Drac Bretagne en partenariat avec Rue des
Arts, organisatrice du festival DésARTiculé et le Pôle Jeunesse ;
création d’une commission Éducation au Développement Durable avec 3 autres établissements afin de mutualiser les pratiques et créer un élan éco-école ;
« BAC to the future » : intervention des anciens élèves
pour parler de leurs parcours ;
lecture à voix haute en lien avec le festival de Bécherel
avec l’intervention d’Alain POUTEAU pour les premières ;
préparation du grand oral pour les terminales avec le comédien Philippe FAGNOT ;
participation au concours « une entreprise dans votre lycée » du dispositif « esprit d’entreprendre » ;
organisation de Temps d’Activités Culturelles.

https:// lyceeretiers.bzh
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Clip vidéo

Réalisation d’une fresque par les élèves de l’option Arts

Thérèse BERNIER
directrice adjointe de l’antenne de Retiers
Lycée Jean-Marie de la Mennais
20 square Charles de Gaulle
35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 64 67

Vie associative
Sport
ACTIV’GYM
L’association Activ’ Gym propose des
cours dans la salle de dojo de Retiers :

ASSOCIATION CYCLISTE
DU PAYS DE LA ROCHE
AUX FÉES

lundi : pilates de 19h30 à 20h30,
jeudi : fitness, zumba, FAC de 18h45 à19h45,
vendredi : gym douce de 9h15 à 10h15.

L’association a pour but d’organiser la
course cycliste « Le grand prix de la Roche
aux Fées ».

Dans une ambiance conviviale, vous profiterez des conseils personnalisés de la coach
sportive ainsi que de nombreux accessoires
pour sculpter votre silhouette et améliorer
votre condition physique.

Cette course a eu lieu fin août au Theil-deBretagne, épreuve de niveau interrégional.
L’édition 2022 se déroulera à Chelun.

ASSOCIATION
MUSCULATION RETIERS
L’association propose aux hommes et
femmes d’améliorer leur condition physique et faire de la remise en forme, grâce
aux nombreux appareils mis à disposition
(musculation, crossfit).
Vous pouvez pratiquer la musculation le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à
20h30 au gymnase.

Facebook : Amr Retiers

Facebook : association activgym
https://activgymretiers.sportsregions.fr

ASSORE
(association
de soccer restérien)
L’ASSORE propose la pratique du foot en
salle avec des règles assez similaires au foot
traditionnel, le foot à 5 contre 5 se joue avec
les limites du terrain de hand. Les tacles sont
interdits.

ARCHERS DE
LA ROCHE AUX FÉES
L’association apprend la pratique du tir
à l’arc en compétition et en loisir pour les
jeunes et les adultes.
Nouveauté : sur le parc des expositions, route
de Marcillé-Robert, de nouveaux pas de tir en
extérieur ont été créés.

archersdelaroche35.club.sportsregion.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
DE RETIERS – COËSMES
(ASRC Foot)
L’ASRC propose en semaine une initiation
au football et la compétition le week-end
dès l’âge de 5 ans (U6). Après plusieurs années d’effort, le club a reçu le label Jeunes
Espoir de la Fédération Française de Football
pour la période 2021 – 2024. Sur le plan national, 760 clubs ont reçu ce label, dont 21 clubs
pour l’Ille-et-Vilaine. C’est un gage de reconnaissance. Bravo au Club !

Facebook : association sportive retiers coesmes
www.asrc.bzh
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Vie associative
Sport
BADMINTON
LE RUSH AUX FÉES

CHEMINS
ET RANDONNÉES
RETIERS – LE THEIL

L’association propose la pratique du
badminton en loisir et en compétition
dès l’âge de 7 ans le lundi soir, mercredi soir,
jeudi soir et dimanche matin. Actuellement,
trois équipes sont engagées en championnat
interclub mixte, une en départemental 1, la
seconde en départemental 4 et la troisième
en départemental 5 et une en championnat
homme.

L’association organise des randonnées
hebdomadaires, toute l’année le samedi
après-midi, sauf juillet et août, avec deux ou
trois circuits adaptés aux participants. Elle
participe à la valorisation du tourisme vert au
travers des chemins balisés, entretenus par
une équipe de bénévoles.

L’association a également organisé son tournoi annuel le 11 novembre à Retiers.

En raison de la pandémie, seules sept randonnées ont eu lieu. Chaque randonnée regroupe
en général une moyenne de 80 adeptes.

http://badminton-retiers.e-monsite.com

L’association propose 19 cours collectifs
de remise en forme par semaine, du lundi
au samedi.
Les séances ont lieu sur les communes de Retiers, Essé et Martigné : zumba, Step, zumba
toning, fit’trampo, hiit, yog’n pilates, cuisses
abdos fessiers, et zumba kids pour les 7 à 10
ans.

RETIERS BASKET CLUB
Le Retiers Basket Club est un club familial
avec des joueurs.es allant du baby basket
jusqu’à la catégorie seniors. Le RBC a réceptionné le plateau qualificatif U15F Région,
a maintenu ses stages pendant les vacances et
organisé des matchs amicaux. La saison dernière, le club de basket a mis en place un service civique avec Emilie RUPIN, mission poursuivie cette année par Tarek En-najy-aribi.

https://retiersbasketclub.fr/

FITNESS TONIC

http://letheildebretagne.fr/?Chemins-et-Randonnees-Retiers-LeTheil

GRYMDA
Le Grymda propose des cours de danse
modern’jazz de tous niveaux pour les
adultes et d’éveil pour les enfants à partir
de 4 ans révolus.

Elle organise régulièrement des zumba party.

Durant l’année, les danseurs préparent leur
spectacle prévu au Triangle à Rennes fin
mai-début juin.

Site internet : www.fitnessretiers.fr

Site internet : www.grymda.com

RETIERS, PAYS DE LA ROCHE
AUX FÉES HANDBALL
L’association enseigne le handball en loisirs et en compétition à partir de 4 ans à
l’Espace Pierre de Coubertin.
Malgré le contexte sanitaire, l’envie de pratiquer le handball pour les 51 joueurs est toujours autant présente. La constitution d’une
nouvelle équipe dirigeante (Nolwenn PAUL
est désormais la nouvelle présidente) et l’arrivée de nombreux jeunes de 4 à 12 ans ont
permis au club de se relancer.

Site internet : www.retiershandball.jimdo.fr
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Vie associative
Sport
ITAF – DOJO
Aikido et Qigong
de la Roche aux FÉes
L’association a pour but de promouvoir
les arts martiaux et les arts de santé asiatiques.
L’association propose des cours d’Aïkido et de
Qigong au dojo (complexe sportif), ouverts à
tous publics pendant toute l’année.

Facebook : ITAF-dojo

JOGGING CLUB RETIERS

JUDO CLUB

Le Jogging Club organise des entrainements et des sorties collectives autour de
la course à pied et de la marche nordique.
Tous les mardis soir de 19h à 20h15, un entraînement course à pied est animé par Benoit
de l’office des sports (sauf vacances scolaires)
pour le plus grand plaisir des 18 adhérents.

Le Judo club de Retiers propose une initiation et pratique du judo en loisir et en
compétition dès l’âge de 4 ans. Des cours de
taïso et de self défense sont également proposés à partir de 15 ans.

L’association redémarre plus timidement la
marche nordique avec des entraînements
également le mardi soir à 19h, départ du
complexe sportif.

Facebook : jogging club retiers

MOTO CLUB
« LE CROMWELL »
Le Moto club « Le Cromwell » réunit les
passionnés de motos.
Le Cromwell organise des balades à la journée une fois par mois et un week-end « découverte » d’une région trois fois dans l’année.
En 2021, le moto Club a participé à différentes
actions : soutien aux Restos du cœur et à la
sclérose en plaques. Côté balade, les motards
ont pu découvrir le golfe du Morbihan et Dinan.

TENNIS DE TABLE
VOLONTAIRES
JANZÉENS
L’association de tennis de table de Janzé a
ouvert en septembre dernier une section
à Retiers pour les jeunes et les adultes.
Les cours ont lieu tous les mardis soir à partir
de 17h15 à la salle Papin.
L’association participe à différents tournois
et organise un tournoi dans le cadre du téléthon.

L’année fut ponctuée par des rencontres interclubs, des entraînements de masse avec
les clubs partenaires, mais aussi par des compétitions pour les plus grands. Chaque année
fin juin, la remise de grades clôt la saison.

Facebook : judoclubretiers
https://judoretiers.sportsregions.fr

TENNIS CLUB
RETIERS-MARTIGNÉ
L’association propose la pratique du tennis
pour tout public et organise des championnats seniors, seniors plus et individuels.
En 2021, l’association a participé à de nombreux championnats. Malheureusement
faute d’entraîneur, elle n’a pas pu mettre en
place des entraînements pour les enfants. Elle
recherche activement un entraîneur : appel à
candidatures !

Site internet : janzeping.fr
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Vie associative
Sport
Culture
UCTR CYCLOTOURISME
L’UCTR Cyclotourisme de Retiers propose
la pratique du vélo de route et VTT à ses
adhérents.
En 2021, les cyclos et vététistes ne se sont
pas ennuyés : sorties VTT et cyclos, weekend dans les Mauges avec soirée à la maison
familiale de Jallais, randonnées cyclos sur le
secteur de 130 km, sortie VTT de 70 km entre
Saint-Florent et Jallais...

CULTURE
UPA DANSE
« UN PAS EN AVANT »

L’association propose à ses adhérents de
prendre des cours de danse en couple et
de danse en ligne dans la nouvelle salle de
danse du complexe sportif. Ces cours sont
dispensés par Anna, professeure de danse
diplômée.
Nouveauté : depuis septembre, l’association
propose un cours de danse en couple le mercredi.

YOGA DÉTENTE
Pratiquer le yoga permet de se recentrer
sur soi, de travailler le souffle vital en enchaînant des mouvements variés.
Les trois cours sont dispensés le mercredi
entre 15h30 et 18h50 dans la nouvelle salle
de danse à l’espace Pierre de Coubertin. Le
cours supplémentaire a permis d’accueillir
plus d’adhérents.

Site internet : uctr.e-monsite.com

ASSOCIATION
RESTERIENNE POUR
LA CONSERVATION
DU PATRIMOINE LOCAL
L’association œuvre pour la mise en valeur et la préservation du patrimoine local.
Elle a participé financièrement à la rénovation de la porte sud de l’église Saint-Pierre
ainsi qu’à la fabrication et la mise en place de
la nouvelle Croix verte située, route du Theilde-Bretagne en sortie d’agglomération de
Retiers.
Merci à tous les bénévoles.
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CULTURE POUR TOUS

LE CINÉMA LE RESTERIA

Devise de l’association : ‘’La Culture pour
tous au travers de sujets les plus divers
appropriés à la curiosité de chacun’’.

Le Restéria est un cinéma de proximité
dont le but est de vous proposer une programmation riche et diversifiée.

L’association a pu faire restaurer l’harmonium
de l’église Saint-Pierre grâce à de généreux
donateurs permettant d’offrir au public un
moment musical et une visite de l’église lors
des journées du patrimoine.

Covid oblige, l’ouverture du Resteria a été
fortement impactée pour la deuxième année.
À noter que les billets de fidélité sont prolongés.

Elle organise également des visites de châteaux, parcs, musées, et propose des ateliers : (dictée, scrabble, jeu des chiffres et des
lettres, mémoire, smartphone et conversation
anglaise).

N°51 - janvier 2022 - Bulletin annuel d’informations communales

Les projets à venir : réflexion sur la mise en
place de nouvelles séances, relance des partenariats (espaces jeunes, médiathèques),
participation aux festivals CinéMa35 en fête,
Europe & Mois.

Site internet : www.leresteria.net

Vie associative
Culture
Loisir et social
UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE (UTL)
L’UTL veut offrir à chacun les moyens
d’entretenir son patrimoine intellectuel,
moral, physique, d’enrichir son savoir
à titre personnel. Elle ne délivre aucun diplôme et n’en exige aucun pour s’inscrire aux
conférences ou aux animations.
L’association organise des conférences, accessibles à tous, sur Retiers, Martigné-Ferchaud et Janzé. Des projets de sorties pour le
printemps sont à l’étude en complément des
conférences (visite d’une installation de méthanisation, du SMICTOM, journée à Saint-Nazaire).

ESPACE DE VIE SOCIALE
CROCQ’VACANCES
Ce lieu associatif est ouvert à l’ensemble
de la population, offrant animations et
activités à finalités sociales et éducatives : accueils de loisirs, ateliers informatiques, accompagnement autour de la parentalité, Repair Café, service jeunesse.
Temps fort : concert KINYONGA dans le cadre
de la Saison Culturelle avec plus de 650 personnes, sortie intergénérationnelle au Château de Chambord.

Facebook : evs crocqvacances
https://evscrocqvacances.com/centre-de-loisirsde-retiers/

ASSOCIATION
D’ANIMATION
LA VAUZELLE

CONFÉDÉRATION
SYNDICALE
DES FAMILLES (CSF)

L’association La Vauzelle a pour objectif
de rendre les habitants de la Résidence
Pierre et Marie Curie, acteurs de leur vie
sociale en les associant à la réflexion avec les
professionnels, les proches, les bénévoles, habitants et autres acteurs de la commune et du
territoire.

L’association propose des cours de cuisine encadrés par deux cuisiniers professionnels. Pour la saison 2021 – 2022, 7 cours
sont programmés et ont lieu à l’Espace de Vie
Sociale Crocq’Vacances. Au menu : préparation de mets, convivialité et bonne humeur,
sans oublier la dégustation à la fin du cours !!

Facebook : Ehpad Retiers / Résidence Pierre et
Marie Curie
Site internet : www.mdr-retiers.fr

DÉTENTE ET LOISIRS
L’association Détente et Loisirs propose
de divertir ses adhérents par de nombreux
moyens : palets, belote, triomino, pétanque
estivale, voyage d’une semaine dans l’Aveyron, sortie à la journée (La Michaudière), bals,
repas, gai savoir, sorties au bowling de Vitré…
un planning bien chargé !

CLUB
DÉTENTE ET CRÉATION
L’association propose trois activités de
création ouvertes à tous : les activités manuelles, l’art floral et la couture
L’atelier couture a repris ses activités le lundi
et mardi.
Trois groupes se retrouvent pour les cours
mensuels d’art floral (le vendredi après-midi
ou soir), animés par Nathalie HUPEL avec le
plaisir de créer chaque fois un bouquet original.
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Vie associative
Loisir et social
L’ÉNERGIE DES FÉES

KLAP SONG

L’HAMEÇON RESTÉRIEN

L’association Energie des Fées développe des animations de sensibilisation
à la maîtrise de l’énergie auprès des écoles
du territoire avec le soutien Roche aux Fées
Communauté.

« Klap Song » est une troupe vocale et
théâtrale alliant chants et mise en scène.

L’association participe à la protection du
milieu aquatique, à la lutte contre le braconnage et la pollution.

Les chanteurs comédiens sont en préparation
de leur nouveau spectacle.

Site internet : www.klapsong.fr

À Retiers, en partenariat avec les Petits Débrouillards, les élèves de l’école René-Guy
CADOU ont pu visiter le nouveau réseau de
chaleur bois qui alimente plusieurs équipements collectifs de la ville. Cela a permis aux
élèves de réfléchir sur leurs habitudes et aux
bonnes pratiques qu’on peut développer.

L’OUTIL EN MAIN
DU PAYS
DE LA ROCHE AUX FÉES
L’association a pour but de sensibiliser
et d’initier les enfants de 9 à 14 ans aux
métiers manuels dans le cadre d’ateliers, encadrés par des bénévoles issus des différents
métiers, tous les mercredis sauf pendant les
vacances scolaires.
En raison de la pandémie, l’année a été morcelée et sans temps fort, mais cela n’a pas
entravé la motivation des petits comme des
grands !

Facebook : l’outil en main
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Elle propose à ses adhérents la pêche en loisir
(ouverte à tout public de tout âge). Elle aide
également les nouveaux inscrits à découvrir
les plaisirs de la pêche. Celle-ci est autorisée
le samedi, dimanche, lundi et les jours fériés
de mai à fin novembre sur l’étang du Pré Pirot, l’étang des sources et la mare rue Auguste
Pavie sud.

Facebook : l’hameçon restérien

LES JARDINS DES FÉES

RETIERS FESTIVITÉS

L’association des jardins familiaux de
Retiers « Les Jardins des Fées » regroupe
plus d’une vingtaine d’adhérents sur près
de 1 700 m².

Cette nouvelle association est la fusion de
l’association Foire de Retiers et du Comité des Fêtes. Elle a pour but de mettre en
place des animations sur la commune et
notamment de donner une dynamique au
parc d’exposition en y organisant de grands
évènements.

Dans une ambiance conviviale, chacun cultive
sa propre parcelle, mais peut aussi donner ou
échanger ses graines, plants ou récoltes avec
les autres jardiniers.
L’association joue également un rôle social
d’intégration. À ce titre, deux jardinières surélevées ont été installées permettant à des
personnes âgées ou handicapées de jardiner
sans difficulté.
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Toutes ces actions seront également source
de profit pour les commerces, les partenaires
et le tissu associatif.

Vie associative
Loisir et social
ACPG-CATM-TOEVeuves et Citoyens
de la Paix
Pour la première fois de son histoire, la section Retiers-Arbrissel « CATM-AC-TOE, Veuves
et Citoyens de la Paix » a présenté un stand à
l’occasion du Forum des associations.
L’accent a été mis sur l’importance de l’association ainsi que sur le rôle croissant des « citoyens de la paix », issus de la société civile,
dans la transmission de la mémoire des
anciens combattants et des différents
conflits de notre histoire.

A.D.M.R
L’Aide à Domicile en Milieu Rural a pour
vocation d’aider les familles et les personnes seules ou en couple à bien vivre chez
elles, quel que soit leur âge ou leur handicap.
Les missions de l’ADMR : accompagner toute
personne dans les actes de la vie courante,
entretien du logement, aide aux repas, à la
toilette, aide aux courses…
La micro-crèche de Marcillé-Robert accueille
les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans.

AMICALE DE
DONNEURS DE SANG
Les réserves de sang, affaiblies par la crise
sanitaire, ont atteint un niveau critique.
L’Établissement français du sang alerte sur
cette situation inédite qui nécessite une
mobilisation massive. Il est nécessaire d’augmenter les réserves de dons de sang afin de
pouvoir répondre sereinement à l’ensemble
des besoins des patients, qu’ils soient prévus
ou non.

Les collectes sont organisées sur rendez-vous,
Site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Site internet : admr35.org

BURKINA FASO

FNATH

SAPEURS POMPIERS

L’association d’aide au développement
du Burkina- Faso (AADBF) /Retiers soutient depuis 22 ans des projets de développement dans plusieurs de ces villages
touchés par l’exode : puits, forages, pompes,
cultures maraîchères, moulin à farine, soutien
à la scolarité de jeunes.

La Fédération Nationale des Accidentés
du Travail et des Handicapés a pour mission de défendre les droits des accidentés du travail et propose des permanences
juridiques le 3e lundi de chaque mois de 14h
à 17h à La Guerche-de-Bretagne, sur rendez-vous.

Les missions principales des sapeurs-pompiers sont de protéger les personnes, les biens, l’environnement et de
lutter contre les incendies.

Soutenue par la commune, le service restauration de l’ESAT et l’équipe de la cantine
municipale, une opération « Bol de Riz » a été
réalisée pour les élémentaires de l’école René-Guy Cadou et Saint-Joseph.

En 2021, l’association a fêté ses 100 ans
d’existence et une commission interdépartementale Ille-et-Vilaine et Côte-d’Armor a été
organisée.

Chaque année, en mai et novembre, deux sessions de recrutement au niveau départemental sont organisées. Vous êtes une femme ou
un homme entre 17 et 55 ans désirant venir
en aide aux autres, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe des sapeurs-pompiers ! Toute personne souhaitant s’engager est la bienvenue.

Site internet : https://sapeurs.pompiers35.fr
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Vie associative
Social
Scolaire
SECOURS
CATHOLIQUE
Le Secours Catholique est un lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité et d’aide
aux personnes en situation de précarité.
Une rencontre est organisée tous les vendredis de 14h à 16h30 dans la salle paroissiale au
presbytère afin de favoriser les échanges.

ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLÈGE DE
LA ROCHE AUX FÉES
(APCRF)
L’association favorise la communication
entre les familles et le collège. Elle contribue au financement de projets menés par
l’équipe pédagogique par des actions permettant de récolter des fonds.

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE
L’association Sportive du Collège propose tous les midis des activités multisports aux collégiens licenciés, encadrés
par les professeurs d’EPS. Elle organise également de nombreuses sorties sportives le
mercredi ainsi que des temps forts comme
des sorties multi-activités (biathlon, course
d’orientation, tir à l’arc, kayak) ou encore une
rencontre avec le collège de Janzé.

La boutique solidaire est ouverte à tous
chaque samedi, rue des Colonels Dein (près
du presbytère) et une vente de meubles a lieu
les premiers samedis du mois, rue de la Tannerie, de 10 h à 12 h.

En 2021, l’association a organisé un pot d’accueil à la rentrée des 6es, une vente de gâteaux
en octobre et une soirée pizzas.

APEEP
DES ÉCOLES PUBLIQUES

APEL ET OGEC
DES ÉCOLES PRIVÉES

APEL
DU LYCÉE DE RETIERS

L’association des Parents d’Élèves des
Écoles Publiques de Retiers organise des
manifestations afin de récolter des fonds
pour subventionner des actions éducatives de l’école maternelle «Édouard MAHÉ»
et l’école élémentaire «René-Guy CADOU»
(fête des écoles, vide grenier, vente de chocolats, fête de fin d’année...).

L’APEL participe pleinement à la vie de
l’école en soutenant les actions des enseignants et en organisant des manifestations
scolaires en collaboration avec les équipes
éducatives. Elle peut être aussi un médiateur
entre les parents et l’établissement. En parallèle, l’OGEC constitue les supports juridiques,
économiques et financiers. En 2021, de nombreuses manifestations ont été organisées.

L’association de Parents d’Élèves de
l’Enseignement Libre, APEL du lycée de
Retiers, est une équipe de parents bénévoles qui participe à la vie et à l’animation du lycée (temps d’accueil ou portes ouvertes) et participe à la gestion des manuels
scolaires. Plusieurs membres contribuent
également au BDI (Bureau de Documentation
et d’Information) en proposant des permanences tous les vendredis de 12h à 14h ou
sur rendez-vous. L’APEL c’est aussi un soutien
humain et financier à l’équipe pédagogique
dans leurs projets.

Site internet : apcrf.jimdo.com

Facebook : Apel Saint Joseph Retiers
Site internet : https://stecroixstjoseph.toutemonecole.fr/
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Vie associative
Économie
Écologie
LE RELAIS POUR L’EMPLOI

TERROIR DES FÉES

UCAR

L’association a pour mission l’insertion
par l’activité économique.
• Le Relais : mise à disposition de personnel
pour répondre aux besoins des entreprises,
associations, collectivités et particuliers.
• Le Pays fait son jardin : production et
vente de produits bio, locaux et solidaires.
• Le Parc-Mob : location de 20 scooters
pour les demandeurs d’emploi.
• L’atelier collectif « Le Biaù jardin » : lien
social et intergénérationnel dans le jardin
partagé à vocation sociale dans le parc de
l’EHPAD de Retiers.

Le Drive fermier s’est doté d’un nouveau
nom afin de proposer de nouvelles activités en complément du drive. « Terroir
des Fées » sera présent sur le territoire lors
de manifestations telles que des marchés de
producteurs.

Le but de l’Union des Commerçants et Artisans de Retiers est de promouvoir le commerce et l’artisanat de la Commune.
En novembre dernier, après 14 ans à la présidence de l’UCAR, Vincent AUBIN a passé le relais
à Patricia ROCHER.
Merci à Vincent pour ces années d’investissement.

Cette association regroupe une vingtaine de
producteurs alimentaires et non alimentaires.
L’idée est de faire vivre les acteurs du territoire
tout en répondant aux besoins des consommateurs de revenir à l’essentiel.

Facebook : Commerçants et artisans Retiers

Site internet : terroirdesfees.fr

Site internet : www.lerelaispourlemploi.fr

ICI, DEMAIN, ENSEMBLE,
AGIR LOCALEMENT (IDÉAL)
IDÉAL est un collectif d’associations et de
particuliers du territoire de la Roche aux
Fées engagés dans la transition écologique
et citoyenne. Outre renforcer les liens entre les
associations, l’objectif est d’agir pour un avenir
durable, au service du vivant et du vivre-ensemble. L’association est ouverte à toutes les
associations et particuliers qui partagent les
valeurs et objectifs d’IDÉAL.

« La caravane des transitions»
Pour l’année 2022, IDÉAL s’est lancé dans une
grande aventure : celle de créer une «Caravane
des transitions», événement itinérant qui sillonnera le territoire de Roche aux Fées Communauté. Elle proposera des animations, ateliers, conférences, témoignages et expositions
abordant les différents aspects de la transition :
énergie, alimentation, agriculture, eau, citoyenneté... L’objectif de cette caravane est de mettre

en lumière les initiatives, les actions locales qui
répondent aux enjeux de demain, mais surtout,
d’encourager les changements de pratiques en
vue d’un avenir... plus durable.
Le projet s’adresse à un public large, et
souhaite toucher toutes les générations,
des plus avertis aux néophytes.
Rendez-vous est donné à l’été 2022 !
contact : contact@reseau-ideal.fr

La charte d’IDÉAL
Ici, nous, citoyen.ne.s, voulons être acteurs
du changement. Nous nous engageons collectivement pour que Demain soit synonyme
d’échanges, de partage et de solidarité. Ensemble, dans le respect de nos valeurs, avec
ouverture et conviction, nous souhaitons Agir
positivement, renforcer les liens entre nos structures et contribuer Localement au développement d’une transition écologique et citoyenne
pour un avenir... “IDEAL” !
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Annuaire
professionnel
SANTÉ
Cabinet dentaire
Ponthus Bernard Assali Hichem
Zamaron Marianne
2 rue Anatole Le Braz
02 99 43 57 61
Cabinet
Kinésithérapie
Le Bigot Vincent
Halbout BrévaelMesnil Clémence
Sorieux Lucie
7 bis rue Joseph
Lancelot
02 99 47 81 66
Cabinet
Orthophoniste
Dubranna Charlotte,
Pierre Caroline,
Lepage Nolwenn,
Élie Anne-Laure
1 rue Victor Hugo
02 99 43 51 02
Maison de santé
pluridisciplinaire
1 rue du Dr Le Bastard
02 99 43 09 09
Médecins généralistes
> Dr Chauvel Gildas
> Dr Ferrando Valérie
> Dr Simon Adèle
> Dr Tessé Benoît

Diététicienne
nutritionniste
02 99 43 09 09

> Boriès-Pérignac
Estelle

Cabinet infirmiers
libéraux
> Cassonnet Rozenn
> Erhel Yann
> Gatel Kévan
> Saulnier Flavie
> Vermillard Patrice
02 99 43 65 41
Cabinet kinésithérapie
> Pincemin Anne
> Pincemin Marie
> Leclerc Léna

02 99 47 37 34

Centre de soins
infirmiers ADMR
02 99 43 52 80
Ostéopathie

Chollet Antoine
02 99 43 08 60

Podologie

Bergère Catherine
02 99 47 29 87

Podologie posturologie

Lorotte Nina
02 23 31 37 81

Psychologie

Bouin Simon

07 74 52 20 64
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MusicothérapIE

Corgne-Lavigne Marie
Armelle

9 rue Anatole LeBraz
06 73 80 18 24

Ostéopathie
> Charton Valérie
11 place St Pierre
06 73 13 72 47
> Péron Alexandre
2 rue Anatole Le Braz
06 71 38 50 80
Pharmacie
> Lanoë François
9 Place St Pierre
02 99 43 51 38
> Lugand Sandrine
14 bis, rue L. Pasteur
02 99 43 58 53
Psychologue
thérapeute
Millet Anne-Claire
1 rue Joseph Lancelot
09 81 98 99 09
Sage-femme
Hay Corinne
26 place Saint-Pierre
06 03 98 44 15
Taxi Ambulance
Bancel
2 impasse A. Citroën
02 99 43 61 61
CARRELAGE
Entreprise LOUASIL
ZA La Janaie
02 99 43 48 48
LGEH Rénovation
3 bis rue Mal Foch
06 12 83 54 55
06 07 66 86 23
CHARPENTE
COUVERTURE
Christophe Lairy
ZA La Janaie
02 99 43 58 58
Entreprise Bottier
rue Gustave Eiffel
06 81 76 05 11
Pascal Maloeuvre
ZA La Janaie
02 99 43 65 04
Sébastien Lemousse
6 square J. Jugan
02 99 43 60 77
CLOISONS

ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE
SARL Didier Lebeau
ZA La Janaie
06 08 94 27 81
LGEH Rénovation
3 bis rue Mal Foch
06 12 83 54 55
06 07 66 86 23

MÉTALLERIE

ALIMENTATION

ACI (atelier construction inox)
ZA Fromy
02 99 43 46 46

À la Ferme des Prés
La Belouyère
06 52 61 99 58

PAYSAGE
ENTRETIEN

MAÇONNERIE

Éric Sarrazin
7 rue Dr Guyot
02 99 43 61 81

Adrien Choblet
pavage
5 Richebourg
06 84 46 53 68

Le P’tit Coup de Main
Jean-Paul Nirlo
La Haute Colasière
06 11 18 13 26

Construction Ferrier
22 La Haute Mousse
06 58 05 06 23

Richard Brun
La Diriais
02 99 43 69 71

Lepage Rénovation
ZA Fromy
06 11 34 21 85

PEINTURE
POSE PARQUET
PLAQUISTE
RAVALEMENT

Ludovic Richard
Roman
06 11 20 74 40
MAITRISE
D’ŒUVRE
Bureau d’étude Sophie Poras
9 rue A. Ducrest
02 99 43 18 87
Didier Lainé
(dessinateur - métreur
en architecture)
6 rue G. Clémenceau
06 08 26 75 26
MÉCANIQUE
AGRICOLE
GÉNÉRALE
Belloir Machines
Agricoles
1 imp. André Citroën
02 99 43 62 32

APM 35
ZA La Janaie
06 64 17 94 26
Pascal Auribault
29 rue Victor Hugo
06 59 79 58 36
Mickaêl Dufresne
6 rue Jacques Brel
02 99 43 60 01
Sébastien Lemoine
52 rue A. Pavie
02 99 44 27 98
Entreprise Louasil
ZA La Janaie
02 99 43 48 48
Guy Vang
2 Imp. des Saules
06 17 58 17 27

Clouet Volailles
53 rue Colonels Dein
02 99 43 52 88
Terroir des Fées
Parc des expositions
commande en ligne
www.terroirdesfees.fr
La Rivière de Miel
La Rivière au Bouénard
06 16 54 80 11
Le Potager de Lily
19 place St Pierre
02 99 47 84 59
Maraîchage de la
Bellouyère
La Bellouyère
07 68 33 24 80
Super U
43 rue A. Pavie
02 99 43 50 75
Votre Marché
21 place St Pierre
02 22 15 73 23
ASSURANCES
BANQUES
AXA Assurances
Lefilleul Michaud
5 place St Pierre
02 99 43 49 66
Groupama
24 place St Pierre
02 99 43 66 00
MMA
1 place St Pierre
02 99 43 40 02
Caisse d’Épargne
12 place St Pierre
02 57 33 00 72

RMG (Retiers Mécanique Générale)
37 rue Victor Hugo
02 99 43 49 30

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

Crédit Agricole
22 place St Pierre
02 99 43 51 58

Artisans de Retiers
ZA La Janaie
02 99 43 51 26

MENUISERIE
éBENISTERIE

Philippe Grange
24 rue Jean Mermoz
06 62 87 34 56

Crédit Mutuel
de Bretagne
13 rue A. Pavie
02 99 43 50 66

Ent. Bottier
menuiserie
rue Gustave Eiffel
06 81 76 05 11

Entreprise Louasil
ZA La Janaie
02 99 43 48 48

Nupied Menuiserie
ZA La Janaie
06 51 72 97 54

LGEH Rénovation
3 bis rue Mal Foch
06 12 83 54 55
06 07 66 86 23

Rouillée
Ameublement
ZA La Janaie
02 99 43 45 58
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Lucas SARL
ZA La Janaie
06 83 95 78 25
ANIMAUX
Johann Jupin
La Bigotière
06 15 18 81 64
Les Trois Frênes
Les Rangeonnières
02 99 43 57 34

AUTO-ÉCOLE
David Auto École
12 rue Mal de Lattre
06 87 46 13 77
Gwen Conduite
2 rue Louis Pasteur
02 99 43 49 46

Agence Renault
ZA Fromy
02 99 47 38 33
Contrôle Technique
Sécuritest
ZA Fromy
02 99 43 48 35
Station de lavage OKI
ZA La Janaie
06 72 81 42 48
TF Clean
15 rue du Puits Chauvin
07 56 85 44 66
BAR/RESTAURANT
Au Bistro
7 rue G. Clémenceau
06 73 80 26 64
Didim Kebab
7 place St Pierre
06 50 15 05 20
L’Écrin (+tabac)
7 rue Mal de Lattre
09 86 70 18 96
L’Outsider- PMU
27 rue G. Clémenceau
02 23 08 67 20
N°6
6 ZA la Janaie
02 56 15 99 40
Pizzeria La Roma
16 place St Pierre
02 99 44 40 85
Restaurant du Parc
5 rue A. Pavie
02 99 43 51 65
BEAUTÉ
ESTHÉTIQUE
Influence Beauté
16 rue Mal de Lattre
02 99 43 47 72
Les Fées’Lyde
Esthéticienne
à domicile
07 82 36 07 67
Amaloo Nails
Prothésiste ongulaire à
domicile
06 40 06 73 64
Ophélie Priou
Vente de produits de
beauté à domicile
13 rue Mal Leclerc
06 64 05 45 74
Rose Poudré
Esthéticienne et styliste
ongulaire à domicile
06 99 29 96 32

AUTOMOBILES
BLANCHISSERIE
GARAGE/ENTRETIEN REPASSAGE
LAVAGE
Atelier du Linge
AD Garage la Janaie (pour professionnels)
ZA la Janaie
13 rue J. Lancelot
02 99 43 65 74
02 99 43 62 45

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR
Aux
Plaisirs Erablaisiens
1 rue A. Pavie
02 99 43 63 96
Oh la vache !
18 rue Mal de Lattre
02 99 43 61 74
BOULANGERIE /
PÂTISSERIE
L’amour est dans
le blé
60 rue A. Pavie
02 23 08 74 97
La Fournée
des Restériens
3 rue L. Pasteur
02 99 43 54 71
Le Fournil
des Saveurs
15 Place St Pierre
02 99 43 66 38
CAVE/SPIRITUEUX
Cave de La Roche
Aux Fées
13 Place St Pierre
02 99 43 66 75
Chambre
funéraire
Chambre funéraire
Chapelet
19 rue Maréchal Foch
02 99 43 12 12
COIFFURE
Au Coup’ Cœur
16 rue A. Pavie
02 99 43 51 11

Les Ciseaux Malins Flamara
11bis rue G. Clémenceau Prêt-à-porter
23 Place St Pierre
02 56 15 96 12
02 99 43 50 11
Une fée sur un fil
IMMOBILIER
(dépôt cordonnerie
+ relais SINGER)
Agence ALG
21 rue Louis Pasteur
3 place St Pierre
02 23 31 67 27
02 23 31 01 84
DIÉTÉTIQUE
Laurence Ganné
& BIEN-ÊTRE
20 rue J. Lancelot
06 50 52 39 07
Lumière Source et
Nature
STIB Immobilier
22 bis boulevard Rajot 6 place St Pierre
02 23 31 32 69
02 99 43 54 42
DROIT
Invest Courtier
Efficace
Cabinet d’Avocats
06 87 32 50 74
Thibaut & Mariau
2 rue G. Clémenceau INDUSTRIE
06 87 90 63 49
ALIMENTAIRE
Étude notariale
Cari-Maël
Pied-Le Poupon
ZA Fromy
25 rue Maréchal Foch 02 99 43 69 70
02 99 43 51 25
Crousty’Breizh
Huissier Boutrois L. ZA Fromy
53 rue Auguste Pavie 06 75 40 15 75
02 99 43 51 33
Lactalis
ÉLAGAGE/
ZA Fromy
TRAVAUX BOIS
02 99 47 50 00
Thomas Fourdeux
la Retaudière
06 29 87 81 26
enfance
JEUNESSE
Crèche Ty T’om
3 rue des Mésanges
06 45 90 23 80
La cabane des Fées
16, rue A Le Braz
02 23 08 99 54

Aux Ciseaux des
Fées
4bis rue G. Clémenceau FLEURS
02 99 43 51 96
Au Bambou Vert
5 rue G. Clémenceau
Solène & Vous
02 99 43 50 87
2 rue L. Pasteur
02 99 43 49 19
FORMATION
MANAGEMENT
L’atelier d’Élise
10 Place St Pierre
Stratégie
02 99 43 57 67
et formation
COMMUNICATION La Loirie
06 07 67 40 53
Mine de Rien
GIBIER
les Rangeonnières
02 99 43 64 03
Élevage du petit
Launay
COUTURE
Mathieu Morisset
MERCERIE
Le Pas Bizeul
CORDONNERIE
02 99 43 51 34
Le Dé à Coudre
HABILLEMENT
la Bretonnière
02 99 43 64 26
4 Saisons
Chaussures
Le Fil Rouge
14 place St Pierre
4 la Rivière au Morin
06 88 50 04 86
02 99 43 12 57

L’Écrin (tabac)
7 rue Mal de Lattre
09 86 70 18 96
SPORT - COACHING
À DOMICILE
Noémie Colombel
La Borderie
06 30 31 37 05
GÎTES ET
CHAMBRES
D’HÔTES
Mr et Mme Boisard
La Sévinais
06 47 10 81 13
Mr et Mme Fuselier
La Haute Colasière
07 85 96 98 19
Mr Piton
La Feutelle
06 88 67 43 33
Mr et Mme Gérard
La Cloutière
02 99 43 52 60
TRANSPORTEUR
Jean Pierre Rativel
Bellevue
02 99 43 58 18

TRJ
JARDIN, MOTOCUL- 7 rue C. Tanvet
TURE, BRICOLAGE
06 10 39 53 68
AGRICOLE
VÉTÉRINAIRE
Agrileader
SELARL AMI.VET
ZA La Janaie
2 boulevard Rajot
02 99 43 53 20
02 99 43 69 23
Cyril Motoculture
SOCIAL
ZA La Janaie
(RETIERS)
02 99 43 47 38
ADMR
La maison.fr
(Aide à Domicile en
La Gérardais
Milieu Rural)
02 99 43 53 89
Place Herdorf
02 99 43 45 33
OPTIQUE
Lunetterie du Parc CCAS
(Centre communal
13 rue A. Pavie
d’Action Sociale)
02 23 08 20 31
19 rue G. Clémenceau
Vision plus
02 99 43 41 82
2 rue L. Pasteur
EVS
02 99 43 47 01
Crocq’vacances
PHOTOGRAPHE
12 rue Louis Pasteur
02 99 43 69 27
Jacques Ginguené
4 rue des Cèdres
ESAT
02 99 47 72 22
(Établissement et
Service d’Aide par le
VDHAUT
Travail)
(Drone)
+ cuisine centrale
5 chemin la Gilnais
rue de la Lande
06 50 24 72 67
02 99 43 60 88
PRESSE / TABAC
Espace Jeunes
Pierrick et Nathalie Pôle jeunesse Complexe sportif rue
Hamard
1 rue A. Pavie
Georges Guynemer
02 99 43 59 53
02 57 67 56 84

Foyer du Bois Macé
Adultes Handicapés
9 rue Émile Lecrec
02 99 43 63 23
Mission Locale
16 rue Louis Pasteur
02 99 43 64 87
PAE
(Point Accueil Emploi)
16 rue Louis Pasteur
02 99 43 64 87
PIJ
(Point Information
Jeunesse)
16 rue Louis Pasteur
06 45 61 84 84
Le Relais pour
l’emploi
6 rue Louis Pasteur
02 99 43 60 66
Résidence Pierre
et Marie Curie
(EHPAD)
10 rue Lammenais
02 99 43 51 03
Secours
Catholique
rue des Colonels Dein
06 31 82 22 74
Service d’accompagnement
à la vie sociale
pour adultes
handicapés
(S.A.V.S.)
18 rue Auguste Pavie
02 99 75 31 23

CARSAT
caisse de retraite
236 rue de
Châteaugiron
Rennes
02 99 26 74 74
CDAS
Centre Départemental
d’Action Sociale
Janzé
02 22 93 68 00
CICAS
retraite complémentaire
26 bd de Beaumont
Rennes
0 820 200 075
CIDFF
centre d’information sur les droits
des femmes et des
familles)
Rennes
02 22 93 68 00
CMP
Centre Médico-Psychologique 0-16 ans
- Janzé
02 99 53 26 20
- La Guerche
02 99 96 00 59
CPAM
Sur rendez-vous
au 36 46

CSAPA
(addictologie)
02 99 74 14 68
SOCIAL
Ligne Azur Homo,
(Permanences)
Hétéro, Bi		
0 810 20 30 40
CAF
Caisse d’Allocations
MDPH
Familiales
Maison DépartemenTous les vendredis
tale des personnes
14h-16h
handicapées
(sur rendez-vous)
Rennes
32 30
0 810 01 19 19
CLIC
MSA
Centre Local d’inforRennes
mation et de Coordi02 99 01 83 40
nation
(personnes âgées et/ Restos du cœur
ou handicapées)
10 rue du Douet aux
Tous les jeudis 9h-12h Merles
(sur RV)
Janzé
02 23 55 51 44
SOCIAL
(HORS COMMUNE)
Assistante sociale
MSA
Centre social La
Guerche
02 99 96 22 44
CARAC
mutuelle épargne
retraite
42 rue d’Antrain
Rennes
09 69 32 50 50

Vous constatez des erreurs
ou des oublis dans cette
liste ?
N’hésitez pas à contacter
la mairie
02 99 43 41 81
pour nous les signaler !
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Annuaire
associations
SPORT

Judo Club
Sandrine GRUEL
Activ’gym
06 29 60 48 81
Virginie SABIN
judo-club-retiers@live.fr
06 19 73 55 60
activgym.retiers@gmail.com Les Archers de la Roche aux
Fées
Association cycliste du Pays Alain LAMY
de la Roche aux fées
06 15 83 15 08
Christian COUTURAUD
lamy.alain@laposte.net
07 86 36 34 38
Moto Club Le Cromwell
lepigeonblanc35@orange.fr Raymond LERAY
Association de soccer
06 52 51 39 55
restérien
raymond.leray35@orange.fr
Pascal VAILLANT
Tennis Club
06 95 06 81 40
Franck DIOT
pascalvail@free.fr
06 52 65 78 74
tennismartigneretiers@gmail.com
Association Musculation
Restérienne
Tennis de table
Vini BRZOSTOWSKI
Bruno LE TALLEC
06 01 83 48 54
06 14 86 85 79
ping.janze@yahoo.fr
Association Sportive de
UCTR
Retiers Coësmes (foot)
Christian COUTURAUD
Jean THÉARD
07 86 36 34 38
06 86 42 87 03
vttcyclosuctr@yahoo.fr
jean.theard@orange.fr
lepigeonblanc35@orange.fr
Badminton
Upa Danse
Le Rush aux Fées
Joëlle DEMÉ
Benoît DUFIL
02 99 43 58 13
06 73 75 61 17
deme.robert@orange.fr
bad.retiers@gmail.com
Yoga détente
Chemins et randonnées
Monique MESCAM
Jean-Louis COCAULT
02 99 43 57 02
06 31 23 81 96
mescamb@laposte.net
jean-louis.cocault@orange.fr
CTC Martigné – Retiers
LOISIRS
Basket Club
ACCA
Mickaël BAZIN/Émilie RUPIN Joël ÉTENDARD
06 79 71 32 64
06 31 18 55 89
contact@retiersbasketclub.fr joel.etendard@gmail.com
Fitness
Association d’animation La
Marielle PAPIN
Vauzelle
06 81 02 99 37
Janine RENAULT
mariellepapin08@gmail.com 02 99 43 51 03
mdr.lavauzelle@wanadoo.fr
Grymda Danse-musique
Christophe ROCHELLE
Confédération Syndicat des
06 80 52 95 14
Familles
Sonia BATAIS
ass.grymda@gmail.com
07 68 37 05 90
Handball
csfretiers@gmail.com
Nolwenn PAUL
Espace de Vie Sociale
06 27 37 64 90
Crocq’Vacances
retiershandball@hotmail.fr
- Accueil de loisirs (3 à 11
ITAF-Dojo - Aïkido - Qi Gong
ans) et activités de loisirs
Martin FLORENTIN
Béatrice GAUTHIER Directrice
06 19 84 27 58
02 99 43 69 27
martin.florentin@gmail.com evscrocqvacances@gmail.com
Jogging Club Retiers
- Espace jeunes (à partir de la 6è)
Loïc CROCQ
Alexandre MARCHAND
06 81 27 23 91
02 57 67 56 84
joggingclubretiers@yahoo.fr evsjeunesseretiers.@gmail.com
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Chorale Klap Song
Bernard BOUÉ
06 48 88 65 46
klapsong@live.fr
Club Retraités
J-Joseph BEUCHÉE
02 99 43 67 90
andre.verron123@orange.fr
Détente et création
Marie-Jo GÉRARD
02 99 43 52 60
alfredmariejo@yahoo.fr
Nicole CORNÉE (couture)
06 95 18 36 46
L’hameçon restérien
Jean-Maurice CLERMONT
07 81 88 88 10
hameconresterien@gmail.com
L’outil en main
Michelle CLOUET
02 99 43 56 25
loutilenmain.retiers@gmail.
com
Retiers Festivités
Henri AUBRÉE
02 99 43 64 26
henri.aubre@wanadoo.fr
Les jardins des fées
Jean-Yves LE GRUIEC
02 99 43 62 86
Stock Car Team Retiers
(SCRT)
Bertrand MESLÉ
06 14 30 07 64
mesle.bertrand@neuf.fr

CULTURE
Association restérienne
pour la conservation du
patrimoine local
Régis RICHARD
06 42 81 71 98
arcpl35@gmail.com
Culture pour tous
Joseph BOUÉ
02 99 43 68 74
joseph.boue@orange.fr
Ici Demain Ensemble Agir
Localement (IDEAL)
12 rue Pasteur
contact@reseau-ideal.fr
Le Restéria
Cécile DUCHENE
02 99 43 59 95
contact@leresteria.net
Miescisko Pologne
Alfred GÉRARD
02 99 43 52 60
alfredmariejo@yahoo.fr
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Rest’en scène
Christophe MARZELIÈRE
06 74 40 84 29
marzeliere.christophe@
wanadoo.fr
Union Temps Libre
Alain BOULDOIRES
06 10 19 50 30
utl.rochefees@gmail.com

SAnté - SOCIAL

ACPG – CATM
Jean BELLIER
02 99 43 53 02
jean.marie.bellier@free.fr
ADEDS 35 (secourisme)
Florent BAUDET
06 50 43 50 14
adeds35@gmail.com
ADMR
ADMR Retiers : 02 99 43 45 33
SCOLAIRE
retiers.asso@admr35.org
APEEP (parents d’élèves
crèche Marcillé : 02 99 43 66 88
écoles publiques)
microcreche.coccinelle@admr35.org
Laëtitia BOUÉ
Amicale des donneurs de
06 22 48 75 00
sang
apeepretiers2017@gmail.com Raymonde DUAULT
02 99 43 52 22
APEL des Écoles privées
raymonde.duault@orange.fr
Aurélie LEMAITRE
Amicale des pompiers
06 34 53 33 43
Cyrille POINSIGNON
apel-retiers@outlook.fr
06 98 81 92 21
OGEC (gestion des écoles
cyrille.poinsignon@sdis35.fr
privées)
Burkina Faso
Damien LEGRAND
Danielle BOUGEARD
06 61 95 49 71
02 99 43 50 59
APCRF (parents d’élèves du asso.burkina.retiers@gmail.com
collège)
Croix rouge secourisme
Didier BURGAIN
Raymonde DUAULT
06 23 01 72 50
02 99 43 52 22
apcrf35@gmail.com
raymonde.duault@orange.fr
Association Sportive du
FNATH
collège
Marcel JOSSE
Violaine AUBRÉE
02 99 96 42 81
02 99 43 52 97
marjosse@free.fr
v_aubree@yahoo.fr
Les mots l’émoi et les couAPEL du Lycée
leurs
Sandrine LUGAND
apelretiers.lyceedelamenMaryvonne ANDRÉ
naie@gmail.com
06 98 54 40 60
Yeela Africa – Lycée Jean-Ma- lesmots.lemoi.etlescouleurs@gmail.com
rie de la Mennais
Secours catholique
Matthieu JAGLINE
Marie-Liliane AMOUREUX
06 27 27 63 21
06 31 82 22 74
africa.yeela@laposte.net
sc240retiers@gmail.com

ÉCONOMIE
Le Relais pour l’emploi
Pierrot AMOUREUX
02 99 43 60 66
contact@lerelaispourlemploi.fr
Terroir des Fées
Nathalie RATIVEL
06 72 89 56 75
drivefermierraf@gmail.com
UCAR
Patricia ROCHER
06 16 54 80 11
ucar.retiers@gmail.com

Vous constatez
des erreurs ou des oublis
dans cette liste ?
N’hésitez pas à contacter
la mairie
02 99 43 41 81
pour nous les signaler !

État civil
Naissances
19/01> Sven CUQUEMELLE,
lieu-dit La Touche
3/02> 		 Maxance BODIN,
9 lieu-dit « Le Chêne Vert »
13/02> Chloé LOUAISIL,
8 rue Maurice Chevalier
19/03> Naomi ANGER LACROIX,
14, Les Ogodières
23/03> Tilio GENDRON,
1, rue du Maréchal Leclerc
12/04> Noah FRANGEUL,
9, La Haute Mousse
22/04> Thelma JOLYS,
6, Les Ogodières
9/07>		 Zélie JAUME,
11 rue Émile Lecrec
10/07> Oscar LEGRAND,
21 rue Auguste Pavie
15/07> Camille CHAUVIN,
6 Chemin des Sources
20/07> Swann FOURDEUX,
1 La Retaudière
20/07> Sacha CORBIÈRE,
16 bis La Haute Mousse
24/07> Swan DAHIOT,
11 La Blanchère
12/08> Bastien BOISBOUVIER,
La Bertière
5/09>		 Gabin ORION,
63 rue Auguste Pavie
25/09> Ambre NUPIED,
1, La Cocherie
29/09> Sören GAURANT,
4 La Noë Ronde
9/10>		 Gabriel GIFFARD,
15 bis rue des Colonels Dein
22/10> Côme SOLLIER,
5 rue des Mésanges
12/11> Lise NODÉ,
rue de Martigné

MARIAGEs
27/02> Henrique RIBEIRO VIEIRA
et Joana PIRES,
1 rue des Charmes
12/06> Quentin LAIRIE
et Anne-Laure ADAM,
1, la Beautrais
3/07>		 Cyril AVRÉ
et Manuela LEGUÉ,
4 impasse Louis Blériot
10/07> Didier LIOPE
et Christelle DEMOULIN,
4 rue de Rennes à Betton
17/07> Guillaume GRANGER
et Stéphanie MOLON,
26 la Haute Mousse

Appel d’urgence européen
Centre antipoison
Croix Rouge écoute
Drogue Info Service
Enfance maltraitée

112
02 99 59 22 22
0 800 858 858
0 800 235 236
0 800 05 41 41
ou 119

19/07> Fabien HOCHET
et Alice TRUCAS,
4 rue Maréchal Foch
24/07> Glenn GODEC
et Marlène GALLON,
51 rue Robert Surcouf
		DÉCÈs
3/01>		 Joseph BARBRON,
1 rue la Bretonnière
21/01> Louise QUATREBOEUFS
veuve BÉCAN,
10 rue Lamennais
21/01> Jean EGU,
2 rue du puits Chauvin
23/01> Solange TROUFFLARD
veuve GARNIER,
13 rue Lamennais
25/01> Annick POIRIER,
10 rue Lamennais
28/01> Christopher ONFROY,
22 rue Joseph Lancelot
31/01> Marie-Noëlle BOSSARD
épouse BRISSIER,
25 Les Ogodières
2/02>		 Toussaint JOLYS,
lieu-dit Le Point du Jour
5/02>		 Valérie GUESDON,
épouse SOLLIER,
lieu-dit La Chantardière
17/02> André BROCHARD,
43 rue Jean Mermoz
18/02> Marcel BÉCAN,
L’Orgerie
8/03> 		 Guy DESILLE,
10 Fumeçon
9/03> 		 Francis DUBOULLAY,
5 La Biardière
15/03> Madeleine BARBÉ,
10 rue Lamennais
8/04> 		 Pierre DROUET,
44 rue du Maréchal Foch
22/04> Jocelyne LETORD ,
veuve LEGRAS,
8 square de La Fontaine
30/04> Marie-Françoise CESSOU,
épouse RICHARD,
5 rue du Puits Chauvin
2/05> 		 Marie-Thérèse HUREL
veuve GARNIER,
10 rue Lamennais
13/05> Élise CHAUVEL,
veuve JANSON,
10 rue Lamennais
24/05> Marie CHOPIN,
veuve BROSSAULT,
10 rue Lamennais
31/05> Auguste GUILLEUX,
6 allée des Myosotis
3/06>		 Marie CHEDEMAIL,
veuve BOUGET,
10 rue Lamennais

Numéros d’urgence

Gendarmerie
Hébergement d’urgence
Pompiers
SAMU
SAMU Social

17
02 99 75 32 59
18
15
0 800 306 306
ou 115

8/06>		 Marie PILARD,
veuve BAZIN,
10 rue Lamennais
8/06>		 Maurice DESPRÈS,
1 rue des Platanes
15/06> Marie-Thérèse JUGÉ
veuve CHOPIN,
10 rue Lamennais
1er/07> André CHÉREL,
10 rue Lamennais
23/07> Raymond MOISDON,
6 rue du Commandant Charcot
25/07> Yvonne GAUTIER,
veuve JALLIER,
10 rue Lamennais
29/07> Madeleine CHEVREL
veuve AULNETTE,
10 rue Lamennais
31/08> Christiane DUMONT,
10 rue Lammenais
8/09>		 Suzanne BERRU,
18 place Saint-Pierre
12/10> Luc DELRIEU,
Le Haut Bois
12/10> Claude et Marie-Thérèse CORVÉ,
3 rue Chanoine Tanvet
13/10> Alain RICHARD,
4 les Ogodières
14/10> René DÉSILLE,
50 le Clos
4/11>		 Hervé DROUAL,
5 allée Auguste Renoir
13/11> Mikaël HAUFFRAY,
7 rue Louis Pasteur
25/11> Pascal BECAN,
24 rue Joseph Lancelot
1/12>		 Maria PAIRIN,
veuve GAUDIN,
6 rue du Puits Chauvin
08/12> Maurice MARSOLLIER,
10 rue Lamennais
08/12> Marie GUERROIS,
veuve HOUSSAIS,
10 rue Lamennais

SOS Médecins
SOS Viols
Urgent social
enfant disparu
Violences conjugales

3624
0 800 05 95 95
116 00
39 19
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