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ÉDITORIAL

En 2022, l’énergie est devenue un sujet d’actualité brûlant. L’invasion russe en Ukraine a 
déclenché une crise énergétique internationale, touchant particulièrement les Européens. 
L’énergie occupant une place centrale dans nos modes de vie et dans tous les secteurs d’acti-
vité, la sobriété et la transition énergétiques sont devenues incontournables.
Plus globalement, il s’agit bien sûr d’une question climatique, avec l’objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. 
Les évènements météorologiques de l’année 2022 ont montré les effets concrets du dérègle-
ment climatique.
Des changements de politiques profonds et à long terme sont à l’œuvre pour réduire mas-
sivement la dépendance aux énergies fossiles, maîtriser la consommation d’énergie et ac-
célérer le déploiement des énergies renouvelables et locales. Le défi est immense et va 
nécessiter à la fois des changements de mode de vie et des investissements considérables.
A l’interface entre les sphères publiques et privées, les collectivités territoriales, commune et 
intercommunalité, syndicat départemental d’énergie et région, ont un rôle charnière dans la 
mise en œuvre opérationnelle des objectifs gouvernementaux. Pour les énergies renouve-
lables, les réseaux d’électricité et de gaz, les réseaux de chaleur, sont devenus des vecteurs 
clés. Pour la mobilité durable, d’autres infrastructures sont indispensables  : transports en 
commun, bornes de recharge…
Roche aux Fées Communauté est déjà un territoire engagé dans la transition énergétique et 
écologique, avec un plan climat comme feuille de route, et des actions déjà bien identifiées 
reconnues dans le réseau des territoires à énergie positive* :
Les scénarii énergétiques désignent la sobriété comme le principal levier pour réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre, avant même le choix d’un mix de production. Cela passe 
bien sûr par l’efficacité et la rénovation énergétiques, avec plus d’ambition et de moyens. 
Il faut également inscrire notre futur énergétique vers le 100% renouvelables : favoriser le 
développement des filières et leur acceptabilité locale, électrifier certains usages et décarbo-
ner nos modes de vie. 
La transition énergétique se déploie au sein même des territoires et les acteurs de terrain 
ont les clés pour agir. La question de l’énergie est au cœur du développement économique 
durable des territoires ; elle doit être abordée dans une approche globale de développe-
ment local – à la fois économique, social, démocratique et environnemental.

* Le réseau des territoires à énergie positive est animé par le CLER,  
réseau pour la transition énergétique : https://cler.org

Thierry RESTIF, Maire
Vice-président de Roche aux Fées communauté Energie – Climat
Vice-président du Syndicat Départemental d’Energie
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Vers un territoire 
à énergie positive

>> LE PLAN CLIMAT, C’EST QUOI ?
Roche aux Fées Communauté s’est 
engagée dans un Plan Climat Air 
Energie Territorial (P.C.A.E.T.), inti-
tulé « Objectif territoire à énergie 
positive  », qui définit une straté-
gie et un programme d’actions vi-

sant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter 
contre le réchauffement climatique, en préservant et valori-
sant les ressources du territoire. 

Roche aux Fées Communauté s’inscrit dans la démarche de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone, qui fixe la feuille de route de la 
France vers la neutralité carbone en 2050, c’est-à-dire un équilibre 
entre les émissions et l’absorption de Gaz à Effet de Serre (GES). 
L’objectif du PCAET est de réduire les besoins d’énergie par la  
sobriété et l’efficacité énergétiques et de les couvrir par les  
énergies renouvelables locales.
Les premières initiatives du territoire en faveur de la transition 
énergétique  datent de 2008  : aides à la rénovation de l’habitat, 
plantations de haies bocagères et engagement dans la filière bois 
énergie, développement de l’éolien…

En 2019, Roche aux Fées Communauté a validé son PCAET et s’est 
engagée dans un programme d’actions concrètes qui visent à :
• Économiser l’énergie et les ressources  : isolation et réno-

vation du bâti, transport doux, recyclage-réemploi…
• Développer les énergies renouvelables : bois énergie, éo-

lien, méthanisation…
• S’adapter au changement climatique : protection des per-

sonnes, Eau, biodiversité…
• Encourager la transition agro-écologique et alimentaire : 

valorisation de l’agriculture locale, stockage carbone…
• Capter et conserver localement les opportunités écono-

miques de la transition  : innovations, économie circulaire, 
nouveaux emplois…

https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/ 
transition-energetique/plan-climat

D'ICI 2030 LES OBJECTIFS DU PLAN  
CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

DE ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ

POTENTIEL DE BAISSE  
DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE EN 2030

POTENTIEL DE RÉDUCTION DES EMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE EN 2030

-23 %

-10 %

-37 %

-28 %

-20 %

-38 %

-38 %

180 logements rénovés/an
Comportements économes

Efficacité énergétique
Changement d'énergies

Efficacité énergétique
Changement d'énergies

Plan vélo intercommunal
Ligne Rennes - Châteaubriant
Covoiturage

Evolution des pratiques
Ferme bas carbone
Couverture de fosses
Méthanisation

Optimisation logistique

Rénovation énergétique
Changement d'énergie

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIE

INDUSTRIE

MOBILITÉ

AGRICULTURE

TRANSPORT

BÂTIMENTS
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Depuis quelques années, les collectivités ont l’obligation de mettre 
en concurrence les fournisseurs d’électricité et de gaz dans le cadre 
de marchés publics : à l’exception des plus petites communes, elles 
ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés qui protègent 
encore les particuliers d’une volatilité des prix. 

En 2018, la commune de Retiers a adhéré au groupement de com-
mande d’énergie créé par le syndicat départemental d’énergie. En 
mutualisant les achats d’énergie, les communes ont pu obtenir ces 
dernières années des tarifs intéressants, mais l’envolée des cours 
provoque une augmentation drastique des prix. Pour l’électrici-
té, la facture a déjà augmenté de 30% en 2022, et le prix va 
être multiplié par 2,6 en 2023 !

Les collectivités doivent répondre aux objectifs de réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (dé-
cret tertiaire) et programmer leur rénovation. 
 

La commune de Retiers poursuit ses investissements en matière 
de performance énergétique de ses bâtiments :
• Raccordement des principaux bâtiments communaux sco-

laires et sportifs au réseau de chaleur bois énergie depuis 
2020, réduisant l’impact de la flambée du coût de l’énergie.

• Projet de réhabilitation thermique de l’école publique et 
du restaurant scolaire pour des travaux en 2023 et 2024. 

• Étude pour changer la chaudière bois des services techniques, 
avec raccordement au réseau eau chaude de la salle poly-
valente, aujourd’hui au chauffage électrique.

• Audits énergétiques des anciens bâtiments.
• Poursuite du déploiement de l’éclairage leds dans les 

bâtiments, notamment à la médiathèque et au centre de 
loisirs. Les leds consomment très peu d’électricité pour un 
excellent rendement lumineux. Plus chères, elles ont ce-
pendant une durée de vie beaucoup plus longue et éma-
nent moins de chaleur. 

>> La crise énergétique touche de plein fouet les collec-
tivités et la commune de Retiers n’est pas épargnée. Néan-
moins, les choix politiques qui ont été faits, notamment en 
matière de chauffage des bâtiments et d’éclairage public, 
vont permettre d’amortir un peu le choc. En effet, la plupart 
des bâtiments collectifs de Retiers sont raccordés au réseau 
de chaleur bois énergie.

Consommer moins 
d’énergie...
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L’éclairage public à Retiers représentait en 2021 :
• 22 armoires d’éclairage sur horloges solaires.
• 831 points lumineux, dont 360 à Leds, soit 43%. 
• dont 1% des lampes qui demeuraient en « fluo compacte »
• 35% en état « bon », 30% en état « moyen », 35% en état  

« vétuste », à remplacer. 

Pour réduire les consommations d’énergie et diminuer la pollution 
lumineuse, la ville de Retiers a remplacé 43 % des points lumi-
neux énergivores par des leds entre 2018 et 2020, ce qui lui a permis  
de réduire les consommations de 25%, ainsi que le coût de  
maintenance.

Dès 2020, Retiers a modifié les horaires de l’éclairage public, et cet 
hiver, le plan de sobriété a conduit à revoir encore les horaires 
d’éclairage public sur l’ensemble de l’agglomération :
• Du 1er septembre au 30 avril, extinction sur la totalité de l’ag-

glomération de 21h à 6h en semaine et de 23h à 6h les ven-
dredis et samedis

• Du 1er mai au 31 août : extinction totale de l’éclairage public
• Éclairage permanent la nuit pour certains évènements excep-

tionnels.
En 2017, la ville de Retiers était la première en Ille-et-Vilaine à équiper 
un terrain de foot en éclairage leds : Les économies d’énergies sont 
liées à la fois à la diminution de la puissance installée de 30%, mais 
aussi à la possibilité de moduler l’intensité et d’éclairer en demi-terrain.

Bien suivre les consommations 
La commune de Retiers vient d’investir dans une valise de cap-
teurs autonomes à positionner temporairement à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments, ainsi que sur les tuyaux de chauffage.

Ces appareils permettent de mesurer et d’analyser les valeurs 
de température et d’humidité, et de faciliter ensuite le réglage 
des courbes de chauffe. Les techniciens peuvent ainsi optimiser 
la régulation du chauffage d’un bâtiment, en tenant compte 
également de l’utilisation des locaux.
Les résultats sont présentés sous forme de graphiques dyna-
miques.
Une hausse de 1°C de la température peut entraîner une augmen-
tation moyenne de 7 % de la consommation de chauffage selon 
les bâtiments. Réguler la température permet de réduire la 
consommation énergétique. 

... et améliorer  
l'efficacité

>>  L’éclairage public de la commune est également confié 
au SDE (Syndicat Départemental d’Energie 35), qui assure la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux neufs 
ainsi que la maintenance et l’exploitation des installations, 
en contractualisant avec des entreprises spécialisées. 

Mélanie POUESSEL, technicienne travaux bâtiments à la ville de Retiers,  
et Jean-Philippe HAMON, conseiller en énergie partagée à Roche aux Fées Communauté.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé la réhabilitation du 
collège de Retiers à l’été 2021 et l’essentiel des travaux ont été 
réalisés en site occupé. Construit en 1976, le collège a fait l’objet 
d’une transformation importante : réorganisation des locaux 
d’enseignement, conversion de trois logements de fonction en 
espace pour l’administration, restructuration du restaurant 
scolaire, mise en accessibilité des locaux pour les personnes à 
mobilité réduite, rénovation des réseaux téléphonique et in-
formatique, installation d’une ventilation adaptée à chaque 
espace, traitement préventif de l’amiante, sécurisation des accès à 
l’établissement et signalétique…
Au niveau technique, l’installation d’une Gestion Technique Cen-
tralisée (GTC) permet de gérer et d’optimiser les équipements de 
chauffage, de ventilation, d’éclairage, autant de postes de consom-
mation énergétique qu’il convient de réguler afin de garantir la 
performance tout en assurant le confort des occupants.
Le collège de Retiers est raccordé au réseau de chaleur bois 
énergie depuis plus d’un an. Le chauffage au fioul a été abandon-
né pour laisser la place au bois énergie, neutre en carbone. Le bois 

est considéré comme 
une énergie renou-
velable, même s’il 
émet du dioxyde de 
carbone en brûlant. 

En effet, le carbone transformé par l’arbre pendant sa croissance est 
supérieur au CO² produit lors de sa combustion. De plus, une partie 
de l’approvisionnement en plaquette bois est d’origine bocagère, 
et permet de valoriser les haies des agriculteurs locaux.
Outre ses intérêts environnementaux, le coût de chaleur du bois 
énergie favorise la stabilité, avec une structuration tarifaire en-
cadrée par le contrat de délégation de service public, sur 25 ans. 
Dans un contexte énergétique incertain, c’est un atout de taille 
pour maîtriser la facture énergétique.

https://www.college-larocheauxfees.fr/

Des haies bocagères  
aux réseaux de chaleur
Biodiversité, paysage, 
protection des animaux, 
lutte contre l’érosion, 
qualité de l’eau, stockage 
carbone, bois énergie… :  
le bocage est un formi-
dable outil multifonc-
tions au service de la transition écologique. Grâce aux 
réseaux de chaleur biomasse, Roche aux Fées Communau-
té permet de substituer dans 30 bâtiments près de 700 000 
litres de fioul au profit de 3000 tonnes de bois plaquettes 
dont plus de la moitié issues de la filière bocage. C’est aussi 
1600 tonnes de CO2 évités.

Le collège  
au bois énergie
>> Les travaux de restructuration du collège La Roche aux 
Fées à Retiers touchent à leur fin. Il s’agit d’augmenter la ca-
pacité d’accueil du collège et de moderniser les locaux exis-
tants afin d’améliorer les conditions de travail des élèves, 
des enseignants et du personnel. Sur le plan énergétique, 
le collège est désormais raccordé au réseau de chaleur bois 
énergie de Retiers et doté d’équipements performants de 
chauffage, de ventilation et d’éclairage. © 
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Bruno HENRI, principal adjoint, Céline DESPREZ, gestionnaire,  
Jérôme PONCEL, principal, Valérie BOULLARD, Conseillère Principale d'Education.
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La réhabilitation  
de l’habitat

>> La rénovation énergétique des logements permet de 
répondre à un triple enjeu : réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre, baisser la facture énergétique et favoriser l’em-
ploi dans le secteur du bâtiment. Les aides à la rénovation 
constituent un levier pour améliorer la performance énergé-
tique de l’habitat, mais les dispositifs de financement sont 
complexes. Roche aux Fées Communauté accompagne les 
propriétaires qui ont un projet de travaux.

Des aides à la rénovation
La Communauté de communes est l’interlocutrice unique 
des particuliers et des professionnels concernés, afin de savoir 
à quelles aides financières ils peuvent prétendre. « Sur ren-
dez-vous, le service habitat les guide dans leurs démarches, les 
oriente gratuitement dans leurs choix, et les aide à l’élaboration 
et au suivi de leur projet. » précise Laurent GUIRIEC, responsable 
du pôle habitat à Roche aux Fées Communauté. 
Des aides existent pour les propriétaires occupant leurs loge-
ments, mais aussi pour ceux qui envisagent de louer leur bien 
après travaux. « Au-delà des aides de l’Etat (ANAH), du Départe-
ment pour de l’usage locatif, avec un engagement sur des loyers 
modérés, Roche aux Fées Communauté peut octroyer des aides 
locales sur la restructuration des logements et la rénovation 
lourde. Le but est d’encourager la diversification de l’offre 
de logements, car aujourd’hui, on manque de petits logements 
adaptés pour les jeunes travailleurs et les seniors ».

Economies et fonctionnalité
Des investisseurs privés locaux se positionnent pour répondre 
à la demande. Nicolas ROULOIS, habitant de Piré-Chancé, a 
acheté en 2021 la grande maison située 65 rue Auguste Pavie, 
ancien bistrot, idéalement située, à proximité de la gare et de 
la zone d’activités : « Le projet consistait à restructurer l’ensemble 
du bâtiment et à proposer 5 appartements, 2T3 et 3 T2, de 33 à 55 
m2. Le bâtiment a fait l’objet d’une rénovation globale : isolation, 
menuiseries, ventilation, chauffage et eau chaude sanitaire, amé-
nagement intérieur… » précise Nicolas ROULOIS.
Roche aux Fées Communauté a accompagné ce projet de res-
tructuration et rénovation lourde, avec plus de 60% de gain 
énergétique et un engagement de loyer abordable pour des 
locataires. Le CDHAT, opérateur habitat agréé, a réalisé au préa-
lable les audits énergétiques et techniques. Sur un montant to-
tal de travaux de 296 000 €, 110 000 € d’aides ont été attribués, 
dont 20 000 € de la Communauté de Communes, 19 000 €  
du Département et 61 000 € de l’ANAH.
La rénovation du parc locatif privé est un véritable défi car 
la Loi Climat et résilience prévoit en 2025 l’interdiction de 
louer les logements les plus énergivores, notamment ceux 
de classe énergétique G. Il faudra accélérer le rythme et gagner 
encore en performance pour atteindre les objectifs de la stra-
tégie nationale bas carbone.

Service Habitat : 
Roche aux Fées Communauté
16 Rue Louis Pasteur
02 99 43 64 87 - infohabitat@rafcom.bzh
www.rafcom.bzh

 N°52 - janvier 2023  - Bulletin annuel d’informations communales 7



DOSSIER >  
Transition
énergétique

La sobriété énergétique,  
qu’est-ce que c’est ? 
Vincent ROCHER, coordinateur et animateur de l’association, 
explique : « Être sobre énergétiquement, c’est prendre conscience que 
nos ressources ne sont pas infinies dans un monde fini. C’est apprendre 
à habiter la Terre en utilisant moins d’énergie et de préférence des éner-
gies renouvelables. Vaste programme !
Afin de tendre vers les objectifs nationaux (réduire de 40% les consom-
mations d’énergie d’ici 2030 et être un territoire à énergie positive en 
2050), Energie des Fées propose des actions ludiques, en utilisant des 
pédagogies actives, une démarche scientifique et en faisant appel au 
sens créatif du public. Si comprendre les mécanismes scientifiques et 
les enjeux du changement climatique est essentiel, il est aussi impor-
tant de se projeter dans la mise en œuvre de solutions avec positivité ! »

Retour sur les actions de l’année écoulée :
Actions en milieu scolaire et en accueil de loisirs : 
• Soutenue par Roche aux Fées Communauté et le SDE 35 (Syn-

dicat Départemental d'Énergie 35) dans le cadre de l’éduca-
tion au développement durable, l’association a développé un 
programme d’actions de sensibilisation à la maîtrise de 
l’énergie pour les écoles du territoire. 300 enfants de Cm1/
Cm2 en ont bénéficié. « Aujourd’hui, cette prise de conscience 
commence tôt. On observe une adhésion croissante des jeunes 
autour des sujets du développement durable. » précise Vincent.

« Balades thermiques » : 
• En collaboration avec les communes, Énergie des Fées pro-

pose aux habitants de près de 35 maisons 
d’identifier les défauts d’isolation de 
leur habitation pour leur donner ensuite 
les informations nécessaires à une réno-
vation thermique réussie et qui réponde 
aux enjeux climatiques. Un quartier de 
Retiers a été choisi pour cet hiver.

Escape Game pour les adolescents… mais pas que ! 
• Le numérique ça consomme énormément d’énergie :  

presque 15 % de l’élec-
tricité mondiale ! Énergie 
des Fées a participé à la 
réalisation d’un escape 
game sur les pollutions 
numériques en parte-
nariat avec le PIJ (Point 
Information Jeunesse), le réseau des Espaces Jeunes du ter-
ritoire, le Fablab et RDV Nomade (société de création d'outils 
ludiques). Ce jeu permet de découvrir 5 gestes simples pour 
réduire notre empreinte carbone dans le cadre de notre 
utilisation du numérique. Il a été diffusé dans des collèges du 
territoire, sur le festival Jeunes Tribus, et sur les haltes de la 
Caravane des Transitions avec IDÉAL.

Fresque du Climat : 
• Trois membres de l’association se sont formés à la « Fresque 

du Climat », outil qui permet de comprendre les relations de 
cause à effet qui expliquent les phénomènes liés au chan-
gement climatique actuel. « Se diversifier et continuer à sen-
sibiliser un large public sur les leviers qui s’offrent à nous pour 
réduire notre empreinte carbone tout en respectant le vivant et 
l’environnement qui nous entourent, resteront les priorités pour 
l’année 2023 ! »

Contacts pour mettre en œuvre une de ces actions :
vincerocher@yahoo.fr - 06 51 68 75 74 - a.lemonnier1@gmail.com

Sensibiliser à  
la sobriété énergétique
>> Énergie des Fées est une association qui met en œuvre 
différentes actions de sensibilisation à la sobriété énergé-
tique auprès de tous les publics.
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Un projet  
éolien et citoyen 

>> La SAS FÉÉOLE (Société par Actions Simplifiées) a été 
créée en 2010 par 15 personnes impliquées et fondatrices 
dans un projet éolien participatif de 4 machines de 2.4 MW 
sur la partie Est du « Bois Guy » (une éolienne à Coësmes et 3 
éoliennes à Martigné-Ferchaud).

Sous l’impulsion d’élus et de l’association « Énergie des  
Fées », tous ces acteurs soucieux de l’environnement et du 
développement durable, ont comme ambition :
• de participer à « la transition énergétique »,
• d’apporter une contribution au développement local,
• de développer des actions de sensibilisation aux écono-

mies d’énergie.

La SAS FÉÉOLE a été mise en place dans le but de porter le projet 
éolien citoyen au niveau économique. Pour porter ce projet indus-
triel, la création d’une SAS offrait plus de capacité et permettait à 
l'avenir d’élargir la structure à de nouveaux partenaires avec diffé-
rentes modalités d’intégration au capital.

Emmanuel BAUDET, impliqué dans la société, explique : « Je me 
suis engagé dans FÉÉOLE en 2013, lorsque les fondateurs ont cher-
ché à obtenir plus d’investisseurs… Nous avons alors créé avec 18 
autres citoyens restériens un club d’investissement à Retiers appelé 
Souffle Solidaire où chacun a apporté une petite somme identique 
au départ. Investir dans des énergies renouvelables était mon objectif 
initial. »
En 2020, FÉÉOLE a été divisée en deux sociétés : FÉÉOLE 
exploitation qui exploitera le parc une fois construit et FÉÉOLE 
Développement Citoyen (FDC) qui comprend aujourd’hui 
161 actionnaires (des citoyens en direct ou via des clubs 
d’investissements et d’autres acteurs). Les dividendes qui seront 
générés seront en partie réinvestis sur le territoire au profit de 
l’économie locale et non pour des projets lointains.
Emmanuel ajoute : « Le projet a pris 4 ans de retard à cause d’un 
recours administratif. On espère que les éoliennes sortiront de terre 
d’ici 2024/2025… On est tous dans l’attente de voir tourner ce parc. »

Informations complémentaires sur : 
http://www.feeole.fr/comment-investir/
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Un dispositif itinérant  
de sensibilisation 
L’idée de la Caravane a germé début 2021 dans les esprits des 
membres du réseau IDEAL (Ici, Demain, Ensemble, Agir Lo-
calement), un collectif d’associations du territoire de Roche aux 
Fées Communauté qui a pour but de renforcer les liens entre 
les associations, et d’agir en faveur du vivre ensemble et de 
la défense du vivant. 
Ses membres réfléchissaient à une action permettant de concré-
tiser leur envie de mener une action commune. L’idée est rapi-
dement venue de bâtir un dispositif itinérant qui sillonnerait le 
territoire pour proposer des animations de sensibilistation et de 
mobilisation autour des transitions.

En concertation avec les associations 
du réseau, un programme très riche 
a été élaboré par les membres du ré-
seau, épaulés par Marion DORÉ, coor-
dinatrice du projet. Ainsi, films, confé-
rences, ateliers, documentation, jeux, 
animations scolaires, exposition, 
théâtre, escape game (...) ont été 
proposés aux habitants à l’occasion 
des 6 haltes qui ont eu lieu entre 

mai et septembre 2022, chaque halte s’intéressant plus parti-
culièrement à un thème : Penser collectif / s’engager (Coësmes), 
Vivre ensemble / mobilités douces (Marcillé-Robert), Énergie,  
sobriété (Martigné-Ferchaud), Déchets / Recyclage (Janzé), Biodi-
versité (Amanlis), Agriculture et alimentation durables (Retiers).

« Agriculture et alimentation  
durables » à Retiers
La sixième et dernière halte a eu lieu au Theil de Bretagne et à Re-
tiers les 23, 24 et 25 septembre derniers.
« Le Pays fait son jardin » et « Les jardins familiaux de Retiers » ont 
ouvert leur porte à cette occasion, pendant que l'Espace de Vie 
Sociale Crocq'Vacances proposait un « disco soupe », un atelier 
masques d’automne place Saint-Pierre où se tenaient aussi l’escape 
game «pollutions numériques», le repair Café... et la Caravane !  

Parallèlement, plusieurs 
rendez-vous «spécial agri-
culture» étaient proposés :  
deux visites de ferme, 
l’une pratiquant l’agriculture 
de conservation des sols à 
Amanlis, l’autre, l’agriculture 

biologique et l’agroforesterie à Essé, une table ronde sur la sou-
veraineté / sécurité alimentaire, puis, en soirée , la projection d’un 
documentaire au Restéria qui avait prêté sa salle pour l'occasion 
lors de laquelle les échanges ont été très riches.
Une fête au Média-Parc le dimanche a clôturé la belle aventure de 
cette caravane.

https://reseau-ideal.fr

Idéal 
Agir localement 
>> Entre mai et fin septembre de cette année, la Caravane 
des Transitions a sillonné le territoire en proposant de nom-
breuses animations abordant la question du changement 
climatique et des défis qui y sont liés et auxquels nous de-
vons répondre. Une partie de l'équipe accompagnée par Pierre TARAYRE du Pôle ESS.
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Pour une mobilité
durable

>> La mobilité durable propose une transition des moyens 
de déplacement carbonés vers des solutions plus respec-
tueuses de l’environnement.
A Retiers, différents services et dispositifs favorisent les 
déplacements moins polluants mais aussi moins coûteux : 
la gare avec la ligne ferroviaire Châteaubriant – Rennes et 
la ligne de bus 22 reliant Retiers à Rennes, les trois aires de 
covoiturage, le transport de proximité avec Mobilifée et le 
parc Mob, mis en place par le Relais pour l’emploi, destiné 
aux demandeurs d’emploi.
A chacun de trouver sa solution !

Hélène, Corinne, Zohra, Aurélie, Marie et Sophie sont des 
utilisatrices de la ligne Retiers – Rennes pour se rendre à leur 
travail. Elles ont d’ailleurs fait connaissance et lié amitié au 
cours de leurs trajets. 
Hélène et Marie, qui habitent en campagne et sortie d'agglomé-
ration de Retiers, se rendent à la gare à vélo chaque jour ; Hélène 
« embarque » même son vélo dans le train pour pouvoir se dépla-
cer dans la journée ! Elles ont fait ce choix pour différentes raisons :
• Moins de fatigue et de stress liés à la voiture,
• Du temps pour soi (échange avec les usagers / lecture…)
• De l’activité physique
• Et bien entendu le coût : 83 € d’abonnement mensuel et cer-

tains employeurs prennent en charge 50 % de ce tarif (contre 
180 € par mois avec une voiture).

Elles ajoutent « Nous sommes sensibles au respect de l’environ-
nement et nous ne supportons pas de voir des gens seuls dans leur 
voiture qui pollue…Ce mode de déplacement est vraiment gagnant 
gagnant ! »
Comme elles, de plus en plus d’usagers, conscients du coût du 
transport et de la nécessité de prendre soin de notre pla-
nète, adoptent cette façon de se déplacer. « Face à cette af-
fluence, l’idéal serait d’ajouter une rame ou un autre train entre 
7 et 8 heures. Dans tous les cas, nous apprécions le confort que 
cela apporte et de ne pas avoir à subir les bouchons ! 42 minutes 
pour être au centre de Rennes, le bonheur aux heures de pointe  ! » 
Pour rien au monde, elles ne changeraient leur façon de se dépla-
cer. Pour elles, c’est leur train-train quotidien ! 

Virginie et Johann ont opté pour la voiture électrique. Ne 
parcourant que de courts trajets, le véhicule thermique présentait 
des inconvénients (temps de chauffe, consommation élevée, etc).
« Au départ, nous voulions juste essayer et nous faire une idée. Puis, 
nous avons vu les avantages : le coût de la charge, l’entretien qui 
est quasiment de zéro. Nous envisageons à l’avenir, un modèle plus 
grand pour pouvoir partir en vacances. » expliquent Virginie et Jo-
hann.
Valérie, en activité, et Claude, retraité, ont quant à eux, lon-
guement réfléchi pour l’acquisition de leur futur véhicule :  
électrique ou thermique ? Valérie travaille au nord de Rennes et  
effectue 104 km/jour. « Mon budget carburant avoisine maintenant 
les 300 € mensuels sans compter les frais d’entretien et de réparation. »  
précise-t-elle.

Après s’être informés sur les 
différentes marques et mo-
dèles, les batteries, l’autono-
mie, ils viennent de se décider 
et ont investi dans un véhicule 
100% électrique. De plus pour 
leurs loisirs, ils roulent en vélos 
électriques !

Hélène, Aurélie, Zohra, Marie et Sophie
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Isabelle et Stéphane ont été les pionniers en 2016 en installant 
le premier tracker solaire dans le secteur. L’équipement, d’une 
surface utile de 60 m² et d’une puissance de 9,3 kW, suit quotidien-
nement la course du soleil. « Il assure le fonctionnement du robot de 
traite, la production d’eau chaude sur l’élevage et nos besoins person-
nels » expliquent-ils. L’électricité produite par le tracker couvre 30 % 
des besoins annuels de l’exploitation et de la famille.

Un tracker solaire pour la traite  
des vaches laitières
Il y a 5 ans, ils ont fait le choix de s’orienter vers l’agriculture bio-
logique. Leur assolement est composé de 10 ha de maïs ensilage, 
10 ha de céréales dont une partie en blé panifiable. 4 ha de trèfle 
violet sont valorisés en bouchons, de la féverole et de l'épeautre 
sont cultivés pour les veaux et les vaches laitières. Le reste de la 
surface est implanté avec des prairies multi-espèces notamment 
des légumineuses. 
La culture de protéagineux, de légumineuses et de semences four-
ragères assure au G.A.E.C. COLLET une autonomie au niveau pro-
téique. « Ceci permet de limiter les intrants à des achats de minéraux, 
amendements calcaires et semences. »

Les exploitants sont aussi fortement engagés dans la filière bois 
bocage. Près de 6 km de haies sont implantées. « Tous les ilots sont 
entourés ». Les haies sont valorisées en bois bûche pour le chauf-
fage de la maison. Le reste est broyé grâce au partenariat avec le 
Collectif Bois Bocage 35 et la CUMA des Landes Fourragères et 
vient alimenter les chaudières bois situées sur Roche aux Fées 
Communauté, dont celle de Retiers. Et rien n’est perdu : « Les pla-
quettes de petite section sont utilisées pour le paillage des parcs exté-
rieurs des génisses. »
Les exploitants s’impliquent dans les projets de la CUMA sur la fi-
lière bois bocage : broyeur, bâtiment de stockage qui vient d’être 
mis en service. Leur objectif principal désormais  : «  Réussir la 
transmission de notre exploitation ».

Vers l’autonomie  
énergétique...
>> Installés depuis 1996 à la Retaudière, Isabelle et Sté-
phane COLLET exploitent 84 hectares pour un cheptel lai-
tier de 75 vaches de race Prim’Holstein. La traite est effec-
tuée par un robot.

La CUMA vient d'investir dans une plate-forme bois énergie et un nouveau broyeur
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...en élevage
laitier

La famille n’a pas attendu la crise pour opérer la transition énergé-
tique. Marie-Annick et Didier ont d’abord investi dans une chau-
dière bois plaquettes de 70 KW. Celle-ci assure le chauffage et 
l’eau sanitaire d’une habitation, mais surtout fournit l’eau chaude 
nécessaire à l’alimentation lactée d’un bâtiment veaux. L’exploita-
tion compte 4,6 km de haies bocagères avec l’objectif de monter 
à plus de 6 km. « 200 à 300 mètres de haies sont valorisées chaque 
année pour alimenter notre chaudière  ». Le broyage du bois est 
assuré par la C.U.M.A. des Landes Fourragères dans laquelle Di-
dier s’est fortement investi, notamment en assurant le suivi de la 
construction du bâtiment dédié au séchage et stockage du bois 
qui vient d’être achevé à L’Erablette.
Avec l’installation de Jean-François et Sylvain en 2016, en asso-
ciation avec leurs parents, de nouvelles ressources énergétiques 
sont mises en place avec l’implantation de panneaux photovol-
taïques sur 2 bâtiments de stockage pour une puissance de  
36 KW et de 16 KW pour l'autre d’électricité revendue. 

La croissance de l’activité laitière nécessite la construction d’un 
bâtiment neuf pour le cheptel laitier avec installation de deux 
robots de traite, l’occasion d’installer un pré-refroidisseur. «  Il 
nous permet tout à la fois des économies d’énergie en ramenant le lait 
à 20 °C et de réchauffer l’eau de boisson des vaches. Une vache peut 
boire jusqu’à plus de 100 litres d’eau par jour. »
Fin 2022, les associés sont allés encore plus loin en installant un 
récupérateur de chaleur sur le tank à lait. « Le lait étant stocké 
à 4°C, il y avait encore des calories pour préchauffer l’eau chaude sa-
nitaire de l’élevage ».
La couverture de la fosse à lisier est en projet. Le biogaz sera 
récupéré pour produire de l’électricité. « Le potentiel a été estimé à 
20 KW, nous en autoconsommerons la plus grande partie. »
Le G.A.E.C. BRÉAL Élevage poursuit ainsi sa démarche d’économies 
d’énergie et de réduction de sa production de gaz à effet de serre 
(G.E.S.). Celle-ci avait été estimée à 1,26 kg de CO2 par litre de lait, 
l’objectif est de descendre à 0,82 Kg/l.

Didier, Sylvain, Marie-Annick et Jean-François.

>> Le G.A.E.C. BRÉAL, c’est aujourd’hui 3 associés,  
Marie-Annick et ses fils Jean-François et Sylvain, avec un 
salarié à temps partiel et le coup de main du papa, Didier, 
jeune retraité. L’exploitation de 135 ha est à dominante  
laitière avec 137 vaches laitières, activité complétée par un 
élevage de veaux et des cultures de vente.
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CHAUFFERIE CSR RETIERS
Unité de Production d'énergie de récupération de 
Retiers
Zone d'Activités de Fromy     35240 RETIERS

DPC PC06b Insertion projet dans son environnement MLB 14/10/2022 2112A3

L'industrie réduit  
son empreinte carbone
>> Le pôle laitier de Retiers est un des sites de production 
historiques du groupe LACTALIS. Développée dans les an-
nées 1922 par Émile BRIDEL pour y installer une fromagerie 
de l’entreprise familiale BRIDEL, l’usine de Retiers a rejoint 
le groupe en 1990. 

Les CSR (Combustibles Solides de Récupération)
Les CSR sont préparés à partir de déchets non dangereux produits par les entreprises ou les ménages. Une part de ces déchets triés 
dans des centres spécialisés, ne peut être valorisée sous forme de matières recyclables. Aujourd’hui, cette fraction non valorisable est 
principalement traitée par stockage. 
Cependant, une partie combustible peut être récupérée et valorisée car elle possède un pouvoir calorifique élevé. Á travers un centre 
de préparation spécifique, elle est épurée, affinée et calibrée. La production des CSR s’inscrit en complément du recyclage. En permet-
tant de réduire la consommation de combustibles fossiles et le stockage des déchets, les CSR constituent donc une ressource vertueuse 
de production d’énergie.

LE PROJET DE CHAUFFERIE CSR EN QUELQUES CHIFFRES

Projet d'implantation de la chaufferie CSR à côté de la station d'épuration de LACTALIS.

Aujourd'hui, premier site laitier français, avec une produc-
tion annuelle de plus de 160 000 tonnes. Il abrite trois unités :  
l’unité beurrière, l’unité fromagère et la société laitière, ainsi qu’un 
pôle de recherche et développement. 
La société laitière réfléchit à la conversion énergétique du site 
industriel. Elle a confié à la société SÉCHÉ ENVIRONNEMENT le  
projet de construction et d’exploitation d’une chaufferie 
utilisant des Combustibles Solides de Récupération (CSR),  
à partir de déchets non recyclables. Elle doit permettre de se  
substituer à l’actuelle chaudière fonctionnant au gaz naturel 
avec pour objectif un coût de chaleur stable et maîtrisé dans  
la durée.

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT a constitué une société dédiée au pro-
jet, l’Unité de Production d’Énergie de Récupération Retiers 
(UPER). Une concertation a été organisée à l’automne 2021 et le 
dossier d'installations classées est en cours d’instruction. Une en-
quête publique aura lieu au printemps 2023.
Les CSR seront acheminés par camions depuis 4 sites de  
préparation :
• une partie depuis une usine déjà exploitée par SÉCHÉ ENVI-

RONNEMENT, en Mayenne (53), 
• le reste depuis des sites de préparation de partenaires locaux, 

déjà en exploitation ou en devenir, en Bretagne et dans les 
Pays-de-la-Loire. 
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Optimiser
l'assainissement

>> La taxe d’assainissement permet de financer le budget 
assainissement. Avec la facture d’eau, les abonnés payent 
la taxe assainissement : 25 € en part fixe et 2,14 € par m3.  
Pour 2023, une hausse du tarif d’assainissement est prévue 
pour couvrir la forte augmentation du coût de l’énergie.

Ces dernières années, le service Assainissement a terminé la mo-
dernisation des armoires électriques des postes de relèvement, 
permettant d’optimiser le déclenchement des pompes et de 
réduire les coûts de fonctionnement dont la consommation 
électrique.
En 2022, les principaux efforts ont porté sur la modernisation de la 
station afin d’optimiser ses performances d’épuration.
Sur le clarificateur, la mise en place du système Speed O Clar a 
permis d’augmenter la capacité de traitement de la station 
sans extension des ouvrages. Ce dispositif permet une meilleure 
concentration des boues et de réaliser des économies d’énergie 
et des réactifs.  

Speed O Clar Densiclone
Investissement 45 000 € 74 000 €

Subvention 26 400 € 45 000 €

Au niveau de l’épaississement des boues d’épuration, la mise en 
place du dispositif Densiclone à l’automne permet, grâce à cet 
équipement de décantation et concentration, de doubler le po-
tentiel de stockage. 
En parallèle, le travail de rénovation des réseaux d’eaux usées se 
poursuit dans les rues de la ville, de façon à lutter contre les eaux 
claires parasites, qui augmentent la quantité d’eau à traiter par la 
station d’épuration.
En plus des habituelles extensions et réparations de canalisations 
ou des tampons sur voirie, des travaux de réfection totale du 
poste de relèvement rue Le Braz ont été réalisés fin 2022, avec 
un nouveau système de pompes Hidrostal, ainsi que la réfection 
d’une partie du réseau défectueux sur cette rue. 2022 a vu égale-
ment la reprise du réseau de la rue Jules Verne, puis l’extension de 
la Clé des Champs.

L’assainissement collectif  
à Retiers, c’est :

• 1555 abonnements actifs recensés,
• 1 station d’épuration mise en service en 1988,
• 4 postes de relevage,
• 27 km de réseaux d’eaux usées dont 1 km  

de réseau de refoulement,
• Une consommation en eau potable de 106 943 m3 en 2021,
• Une consommation en électricité de 37,5k€ en 2021.

Remise en place du pont sur le clarificateur après l'installation du Speed O Clar au centre.
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Pour notre territoire, le Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil (S.I.E.F.T.) alimente en 
eau potable les 35 362 habitants (données 2021) des 25 communes adhérentes 
et ceux du territoire guerchais voisin (17 761 habitants). Il fournit aussi l’eau indispen-
sable au fonctionnement des industries agro-alimentaires : ainsi GATINE VIANDES et 
LACTALIS ont acheté au S.I.E.F.T. plus d’1,4 millions de m³ en 2021, alors que les parti-
culiers en ont consommé 2 millions.
Le S.I.E.F.T. a la particularité de produire de l’eau potable à partir d’une nappe située 
sous la forêt du Theil. Mais la production des captages de La Groussinière et de La Cité a 
été de moins d’un million de m³ : notre territoire est donc très dépendant des réservoirs 
de surface du Pays de Vitré, et il est donc très vulnérable.
Entreprises, particuliers, collectivités sont donc invités à faire preuve de sobriété 
dans les usages de l’eau potable.
La quantité de pluie cet hiver va être déterminante pour que les sols se rechargent en 
eau, alimentent les zones humides et les cours d’eau, et permettent son infiltration vers 
les nappes souterraines.

Économiser
nos ressources

Du nouveau dans le tri des emballages et des biodéchets !

>> Du fait d’un déficit de pluviométrie amorcé fin 2021, les réserves d’eau en  
Bretagne ont fondu comme neige au soleil en 2022. Ruisseaux, rivières et ré-
servoirs se sont retrouvés à sec ou presque. Cette situation de crise risque de 
se répéter avec le réchauffement climatique et les besoins croissants.

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion du 
service public de production et de dis-
tribution d’eau potable est confiée à la 
Société AQUALIA, route de Coësmes à  
Retiers.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Contact : 02 23 08 01 89

Depuis le 1er janvier 2023, le tri des déchets évolue afin d'al-
léger votre poubelle ménagère !
• Les emballages : Les emballages en métal, carton, les 

briques alimentaires et désormais les emballages plas-
tiques sont à déposer dans le sac ou la borne jaune.  

• Les biodéchets : La loi anti-gaspillage prévoit le dé-
ploiement du tri à la source des biodéchets au 1er jan-
vier 2024. Retiers est commune pilote pour expéri-
menter la valorisation des biodéchets à la source. 
Les épluchures, restes de repas (à l’exception des restes de 
viandes, poissons et les agrumes), végétaux, essuie-tout et pe-
tits cartons sont désormais à valoriser dans votre compos-
teur et ne sont plus à déposer dans votre bac d’ordures  
ménagères. 

Vous habitez :
• Une habitation avec 

jardin : Le SMICTOM 
propose des ventes de 
composteurs à tarifs préférentiels (150, 300 ou 600 litres). La 
prochaine vente a lieu au Parc des expositions le samedi 21 
janvier de 9h à 12h30 (sans réservation).

• Une habitation en centre-ville sans jardin  : un premier 
site de composteurs collectifs a été mis en place sur le par-
king proche des services techniques (rue Clémenceau). Outre 
la diminution significative des déchets et le fait d’obtenir des 
engrais organiques, le compostage permet de limiter le trans-
port des déchets (gain financier et moins de pollution) !

Plus de renseignements auprès  
du SMICTOM : 02 99 74 44 47

https://www.smictom-sudest35.fr/
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Création
d’entreprises

ALEXIS 
MAKHOWSKI

Menuisier ébéniste

Roman
06 14 78 91 94

GÎTE L’ORÉE  
DU PARC

Jean-François DÉSILLE

65 rue Auguste Pavie
07 81 83 44 59 
loreeduparc.retiers @gmail.com
www.loreeduparc-retiers.com

CARROSSERIE 
BOUDET

2 rue Gustave Eiffel
02 99 43 42 36
carrosserieboudet@orange.fr 

LA ROCHE  
AUX FÉES NETTOYAGE

Judicaël HUET

5 La Forge Cochère
06 29 07 35 15
nettoyage.huet@gmail.com

RESTAURANT 
LATITUDE 47.9 

Didier LAUTERMANS

6 ZA La Janaie 
02 99 43 11 45

LE BON DÉBARRAS
Recyclerie

1 rue Gustave Eiffel
02 23 08 05 61

LA MAIN TENDUE
Service d’aide à domicile 
pour les personnes âgées 

1b rue Auguste Pavie.
02 23 31 51 27

AU RESTO
Clément COQUILLAUD et 

Briac MARTIN

4 rue Georges Clémenceau 
02 90 60 20 14

TATOUEUSE  
ÔOMI TATTOO

Séverine DESCOMBES

24 rue Georges Clémenceau
06 04 19 51 14
facebook oomitattoo

L’ÎLE D’ISA  
BELLE

Centre de beauté, 
coiffure et esthétique 

6 ZA La Janaie  
02 99 44 83 30

DAHIOT DECO 11 La Blanchère
06 71 02 88 87
dahiot.deco@gmail.com

PISCINE  
KER’AQUA

2 rue du Docteur Le Bastard 
06 12 61 64 28
Inscription sur keraqua.fr 
keraqua.retiers@gmail.com

>> De nouvelles activités et services ont vu le jour dans notre commune.  
Merci à tous ces artisans et commerçants d’avoir choisi Retiers et belle réussite à tous.
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Vie municipale 
Finances

Le budget communal est composé d’une section de fonction-
nement liée à la gestion courante des services municipaux, c'est-
à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année : 
charges de personnel, achats de fournitures, consommables, éner-
gie, contrat de prestations…
Le budget comporte également une section d’investissement 
comme l’acquisition ou l’aménagement de bâtiments, les travaux 
d’infrastructures, l'achat de biens et de matériels dont l’utilité dure 
dans le temps, la construction ou l'aménagement de bâtiments… 
L’épargne brute, qui correspond à l'excédent des recettes réelles 
de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement, 
permet de financer la section d’investissement.
La commune a régulièrement recours à l’emprunt pour financer 
les investissements structurants. Un indicateur permet d’évaluer 
la situation financière d’une commune, la capacité de désendet-

tement  : il s’agit d’évaluer en combien d'années une collectivité 
peut rembourser sa dette si elle utilise pour cela toute son épargne 
brute.
La commune de Retiers a une situation financière satisfaisante, 
avec une capacité de désendettement d’environ 6 ans, lui permet-
tant d’investir raisonnablement. Cependant l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement liée à l’inflation (énergie, matériaux, 
salaires…) a amené le conseil municipal à augmenter en 2022 le 
taux de la taxe foncière, seul levier fiscal que peut désormais 
actionner la commune depuis que la taxe d’habitation a été sup-
primée.
La flambée du prix de l’énergie va sérieusement dégrader la santé 
financière des collectivités en 2023, c’est pourquoi la commune de 
Retiers s’est engagée dans un plan de sobriété et va poursuivre 
ses investissements en faveur de la transition énergétique. 

Maîtriser les dépenses

1 863 246,00 €

523 173,00 €

40 097,14 €

1 144 750,00 €

216 835,00 €

393 900,00 €

761 754,00 €

1 607 356,00 €

273 128,00 €

1 282 370,00 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE LA VILLE DE RETIERS (€)

45 %
Charges de personnel 31 %

Charges à caractères général 

39 %
Impôts, taxes et fiscalité locale

3 % 142 580,86 €

Virement à la section  
d'investissement

10 %
Produits des services

7 %
Autres charges

18 %
Autres recettes

13 %
Autres charges de gestion courante

28 %
Dotations et Subventions

1 %
Charges financières

5 %
Autres recettes

L’ensemble des énergies,  
carburants compris,  
représente 19% des 
charges à caractère 
général.

Les impôts locaux 
(taxes foncier bâti 
et foncier non 
bâti) représentent  
63% des produits 
impôts, taxes et 
fiscalité locale.
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Vie municipale 
Ressources humaines

Ressources  
humaines

Les charges de personnel représentent environ la moitié des 
dépenses de fonctionnement, dans la moyenne des com-
munes de même strate. Pour faire face à la hausse de l’inflation, 
le point d’indice de la fonction publique a été revalorisé de 3,5% 
au 1er juillet 2022 (il était gelé depuis 2017). 
Avec une croissance de la population, une augmentation des be-
soins et le développement des équipements, la ville de Retiers a 
renforcé ses équipes ces dernières années : maintenance des bâ-
timents et travaux de réhabilitation, espaces verts, entretien des 
voiries, services périscolaires. La réalisation de travaux d’entre-
tien et de réparation en régie permet de mieux maîtriser la 
hausse des charges. Ce sont 67 agents titulaires et contractuels (46 
équivalents temps plein) qui œuvrent au quotidien pour assurer 
les services municipaux.

Domoina RAMAVOARISOA, agent d’entretien, titularisée début 2023.Marina GEFFRAY, Marie-Josèphe GOMMELET, Romain GUEHENNEC et Lauren PAUTHONNIER, 
animateurs périscolaires, titularisés début 2023.

Remise des médailles du travail au personnel communal.Jordan ÉVIN, responsable du pôle mécanique. 
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Vie municipale 
Urbanisme 

Un nouveau quartier
en plein centre-ville
>> Retiers réinvente sa centralité par l’aménagement d’un nouveau quartier en plein cœur de ville, avec le développement 
durable comme fil conducteur. Habitat, commerces, services de proximité, offre culturelle, liaisons douces, espaces de nature en 
ville participent à la vitalité du centre-ville et confortent le rôle moteur de Retiers sur son bassin de vie.

Labellisé par la Région et l’Etat en 2019, le projet a également reçu 
en 2021 le soutien du fonds « recyclage foncier » dans le cadre du 
plan de relance de l’Etat. Cette opération de renouvellement 
urbain et de densification, complexe et coûteuse, va bénéfi-
cier d’une enveloppe de près d’1 million d’euros et ainsi réduire la 
contribution financière de la commune.
En 2022, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne a réalisé la 
démolition de bâtiments et hangars et poursuivi les acquisitions 
de biens nécessaires à cette opération. Cédés à la commune, ces 
terrains ont fait l’objet de travaux de viabilisation pour créer ce 
nouveau quartier.
En parallèle, la ville de Retiers a finalisé l’aménagement du parc 
écologique du ruisseau de Sainte- Croix, visant à préserver 
l’environnement, gérer les eaux pluviales en amont du cours d’eau, 
valoriser les zones humides et créer un sentier de découverte 

du milieu naturel. Les berges des plans d’eau ont été reprofilées en 
pente douce, propice à l’installation des plantes de zones humides 
et au développement de la faune aquatique. Des zones récréa-
tives permettront aux habitants du futur quartier à proximité de 
profiter de la nature en ville !
Ce début d’année 2023, la commune lance la commercialisation 
de 16 terrains de 200 à 307 m2 : plan, règlement de lotissement, 
cahier des prescriptions et recommandations, implantation des 
clôtures sont disponibles sur le site internet de Retiers…

Renseignements : Service Urbanisme
02 99 43 09 20 - urbanisme@retiers.fr 

En savoir plus : 
https://www.retiers.fr/mon-quotidien/ 
urbanisme/terrains-communaux-batir
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Vie municipale 
Urbanisme

Un nouveau programme immobilier 
en accession à la propriété
Située en cœur d'îlot du nouveau lotissement communal, entre la 
rue Auguste Pavie et la rue Louis Pasteur, la résidence avec ascenseurs  
bénéficiera d’une vue sur le nouvel espace végétalisé au sud, doté de 
deux étangs et d’un verger. Située à seulement 6 min à pied de l’église, 
cette petite résidence composée de 32 logements répartis en deux bâ-
timents, du T2 au T5, dont 5 en accession sociale, offrira un cadre de vie 
idéal. Tous les logements disposeront d’une loggia, d’un balcon ou d’une 
terrasse, prolongeant l’espace de vie.

Contact :  
SO.RE.IM : 02 99 32 39 39  /  COOP HABITAT BRETAGNE : 02 99 65 41 65

Mixité sociale  
et intergénérationnelle
Le bailleur social NÉOTOA va construire 20 logements so-
ciaux, avec deux bâtiments semi-collectifs et un bâtiment 
en habitat inclusif en partenariat avec l’association FILÉAS 
(Foyer du Bois Macé). 

Travaux en cours
Réhabilitation rue Joseph Lancelot
En 2021, des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et eaux usées ont été réalisés rue Joseph Lancelot. Les tra-
vaux d’effacement des réseaux électriques viennent de commencer et seront suivis des derniers travaux d’aménagement urbains et 
paysagers. Coût prévisionnel des travaux : 717 200 € TTC.

Déploiement de la Fibre optique
Mégalis Bretagne est en charge de l’installation de la fibre optique sur le 
territoire. 
Avec l’objectif d’équiper et de prioriser les « zones dites blanches », ces 
travaux sont échelonnés en 3 phases. La première phase, aujourd’hui réa-
lisée, concernait l’est de la commune à la limite d’Arbrissel. Actuellement, 
la phase 2 a commencé et va s’étendre jusqu’à fin 2023. 
En vous rendant sur le site de Mégalis et en renseignant votre 
adresse postale, vous pouvez connaître l'avancée des travaux :  
https://www.megalis.bretagne.bzh

Projet de lotissement "Le Sabot doré"  
Un projet d’éco-quartier est à l’étude route de la Guerche de Bretagne, avec une prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux. 
La ville de Retiers est accompagnée par l’Atelier du Marais, le cabinet Need et du réseau BRUDED, réseau d'échange d'expériences de dévelop-
pement local durable entre collectivités.
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Vie municipale 
Sécurité  
Citoyenneté

Renforcer  
la sécurité routière
>> Une étude globale sur la circulation et les déplacements 
est conduite avec les cabinets ADEPE et METAVISION, afin de 
définir et programmer les futurs aménagements urbains en 
faveur de la sécurité, de la place des piétons et des cyclistes.

Les pistes cyclables à Retiers : un réseau à conforter.

La ville de Retiers s’est développée en étoile autour de la place de 
l’église. Les automobiles, les poids lourds et les engins agricoles 
doivent traverser le centre et génèrent des nuisances sonores, de 
la pollution et de l’insécurité.

La déviation Est, construite par le Département, permettra de dé-
tourner une partie importante des flux de véhicules en transit et 
ainsi d’améliorer la sécurité et de réduire les nuisances.

Itinéraires des poids lourds et véhicules en transit aujourd'hui

Diagnostic et enjeux du schéma de circulation multimodal :
• La circulation est concentrée dans une boucle en plein 

centre-ville. L'absence d'un double sens entre les rues Foch 
et De Lattre est contraignante pour le flux Ouest-Est.

• En termes de stationnement, la situation est tendue par en-
droit en périodes de pointe, mais globalement sans grand 
problème capacitaire et sans grand conflit d'usage. Le sta-
tionnement minute fonctionne plutôt bien.

• La ville offre un ensemble de bandes cyclables étroites, 
sous forme de « chaucidou », sauf sur la rue Pavie ; une piste 
cyclable est en cours de finalisation entre Retiers et le Theil-
de-Bretagne.

• Des aménagements de ralentissement existent ponctuel-
lement, mais qui laissent de longs secteurs où la vitesse des 
véhicules reprend.

• D’une conception ancienne, l’espace central, pôle actif de 
la ville, montre une place importante de l’automobile, aux  
dépens des piétons et des cyclistes.

• Les habitants expriment une demande grandissante de sé-
curité, de valorisation des piétons et des cyclistes et de res-
pect des règles PMR, comme aussi de moins d'automobiles 
dans les espaces centraux. Néanmoins, l’automobile restera le 
mode de déplacement principal, et il y aura toujours quelques 
poids lourds et tracteurs à passer dans le centre-ville.

SSCCEENN  –– 1100//2222

SSCCHHÉÉMMAA DDEE CCIIRRCCUULLAATTIIOONN MMUULLTTIIMMOODDAALL –– RReettiieerrss

4

L'ensemble des voies historiques est géré en 
double sens, à l'exception du centre-ville où, 
depuis longtemps, deux boucles en sens 
unique s'enroulent autour de l'église et du 
grand îlot Pasteur – Clémenceau.
La rue Pavie et le Sud de la place de l'église 
sont interdits aux PL, sauf desserte locale 
(Super U)

La structure viaire de la commune et ce plan 
de circulation impliquent la concentration de 
toute la circulation centrale dans ces boucles.
L'absence d'un double sens entre Foch et De 
Lattre est particulièrement contraignante pour 
le flux Ouest-Est. 

Le plan de circulation et son impact sur la circulation

Propositions de futurs aménagements
ADEPE et METAVISION proposent un aménagement global de la ville de Retiers pour les 15 prochaines années, en ciblant 
particulièrement les artères principales et la centralité. Une réunion publique sera organisée avant le printemps, et des 
panneaux d’information seront installés à la mairie pour recueillir l’avis des habitants.
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Vie municipale 
Sécurité  

Citoyenneté

Se déplacer 
 autrement

>> Convaincue que la sécurité routière est « l’affaire de 
tous », la Commune multiplie ses actions de sécurité et de 
prévention auprès de la population. Plusieurs dispositifs ont 
été mis en place en 2022.

La piste cyclable unit Retiers  
et Le Theil de Bretagne
Une véritable chaussée réservée aux vélos de 2,5m de large va 
être finalisée entre Retiers et le Theil de Bretagne par Roche aux 
Fées Communauté. L’ancienne route de Rennes avait tous les 
atouts pour réaliser cet équipement, avec une circulation des vé-
los sur une voie dédiée, et un rétrécissement de la voirie existante 
invitant les automobilistes à réduire leur vitesse.
Les habitants vont pouvoir ainsi l’emprunter dans leurs déplace-
ments quotidiens ou lors de balades et de découvertes.

Un flyer « Le chemin de l’école 
en toute sécurité » a été réalisé 
et distribué à chaque enfant fré-
quentant les écoles primaires. Il 
invite les parents et les enfants 
à rejoindre les écoles à pied, à 
partir des parkings extérieurs, 
et de prendre les passages pié-
tons sécurisés par les agents pé-
riscolaires de la ville. Il incite les 
parents à se garer en marche 
arrière sur le parking des écoles.

La signalétique de la rue Jean Guéhenno a été modifiée pour per-
mettre une meilleure visibilité lorsque les enfants prennent ou 
descendent du car. Toujours pour les scolaires, l’arrêt de bus à “La 
Haute Mousse” a été déplacé et un autre a été créé à “La Belouyère”. 

Subvention de la Région
“La Haute Mousse” 3858 €

“La Belouyère” 3995 €

Une partie de la rue Lamennais est fermée à la circulation aux heures d'entrée et de sortie des classes.
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Vie municipale 
Social
Santé 

Au plus proche 
des besoins sociaux
>> Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime 
des actions générales de prévention et de développement 
social. Parmi ces actions, la réalisation d’une Analyse des 
Besoins Sociaux à laquelle se sont associées neuf communes 
du territoire. Sous forme de questionnaire diffusé à la popu-
lation, cette étude a pour objectif de mieux comprendre les 
enjeux du territoire et de répondre aux besoins réels de la 
population pour les années futures, notamment, comme le 
projet d’une épicerie sociale.

Accompagnées par le Cabinet KAINOTOMIA, les 10 communes participantes à l’Analyse 
des Besoins Sociaux auront le rapport final de cette étude début 2023.

Constatant de réels besoins sur le pays de la Roche aux Fées, le 
CCAS de Retiers a donc engagé une réflexion sur la mise en place 

d’une épicerie sociale et solidaire 
à Retiers. 
Le projet se peaufine  ; un groupe 
de travail s’est constitué, accom-

pagné par le pôle Économie Sociale et Solidaire du pays de Vitré 
et TAG 35, propulseur d’entrepreneuriat collectif d’Ille-et-Vilaine. 
Plusieurs visites d'épiceries sociales et d'une banque alimentaire 
sur le territoire ont permis d'observer l'organisation, la gestion et 
le fonctionnement de ces structures. Fin septembre, lors de la ré-
union publique d’information, de nombreuses personnes se sont 
portées volontaires pour accompagner ce projet en tant que bé-
névoles. 

Une épicerie sociale, c'est quoi ?
Une épicerie sociale permet à un public en difficulté éco-
nomique pour un temps limité, de réaliser ses courses en 
libre-service, de choisir des produits selon ses envies et ses be-
soins, comme dans n’importe quel magasin. Fournie par la banque 
alimentaire et des partenaires locaux tels que supermarchés et 
producteurs, l’épicerie sociale propose à ses clients des pro-
duits de qualité à moindre coût, entre 10% et 30% de leur va-
leur marchande. Les clients bénéficiaires sont orientés par des tra-
vailleurs sociaux du C.D.A.S., des C.C.A.S…
Une épicerie sociale, c’est aussi un véritable lieu d’écoute et 
d’échange pour de nombreuses personnes en situation de préca-
rité qui peuvent souffrir de solitude et d’isolement.

En savoir plus CCAS : 02 99 43 41 82

Visite de la banque alimentaire à Pacé.
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Vie municipale 
Social
Santé

Après-midi sportif au Média-Parc dans le cadre de la Semaine bleue.

Tout au long de l’année, les membres du CCAS et les béné-
voles organisent des animations à destination des seniors 
pour rompre l’isolement, échanger, se rencontrer : après-mi-
di de chants et de musique, châtaignes grillées, lotos, dis-
tribution de colis de Noël… autant de moments conviviaux 
indispensables et appréciés de tous.

De nombreuses manifestations sont également mises en place en 
lien avec les partenaires du territoire : le CLIC, l’EHPAD Pierre et Ma-
rie Curie, Le Foyer du Bois Macé… ou encore avec la médiathèque 
qui proposait cet automne, l’exposition « Les Débordés du bocal ». 
Il est important de souligner que sans le travail et la collabora-
tion de chacun, rien ne serait possible.
Le CLIC a ainsi proposé une conférence sur la mémoire suivie 
d'ateliers gratuits qui ont répondu à un réel besoin. 

Tous les acteurs se sont également mobilisés lors de la semaine 
bleue ayant pour thème national « Changeons notre regard sur 
les aînés, brisons les idées reçues  ». A Retiers, deux anima-
tions ont été proposées : un "bistrot mémoire" sur la maladie 
d'Alzheimer et un après-midi sportif gratuit.
Baptême à moto, handball, danse, fitness, tir à l’arc, badminton, 
travail du corps avec le judo, grimpe dans les arbres… de nom-
breuses associations étaient présentes au Média-Parc pour en-
cadrer et proposer ces activités aux seniors et aux personnes en 
situation de handicap.
Un stand de gâteaux était tenu par les élèves du lycée St-Exupéry 
de la Guerche-de-Bretagne. Plus de 200 participants ont pu profi-
ter de ce très bon moment d’échange, de partage, de convivialité 
dans la bonne humeur !

Un nouvel ensemble locatif 
voit le jour à Retiers
Début 2021, une page de Retiers se tournait avec la démolition de 
la Résidence des Tilleuls qui datait des années 70 et qui n’était plus 
aux normes. Á la place,19 logements avec jardin du bailleur so-
cial NÉOTOA sont en cours de finalisation rue Joséphine BAKER 
(nouvelle rue située entre la rue Pierre Loti et Paul Daussy) :  9 T3 de 
plain-pied, 9T4 et 1 T5 devraient être livrés fin mars, début avril 
2023 et proposés à la location.

Renseignements auprès de Marie-Christine CHATELLIER  
au 02 99 43 41 82 – mc.chatellier-ccas@retiers.fr
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Vie municipale 
Sports

Promouvoir
le sport
>> Les associations restériennes se sont fortement mobili-
sées en faveur du sport pour tous. La diversité des pratiques 
peut permettre à chacun de s'entraîner soit en loisirs soit en 
compétition. Aussi, à l’approche des Jeux Olympiques 2024, 
le sport est d’actualité, les médias incitent chacun à bouger !

Label « Terre  
de Jeux 2024 »
En adhérant à ce label, Retiers s’est engagée 
à participer à l’aventure olympique en me-
nant des actions de promotion du sport 
auprès des habitants avec le soutien des associations. Elle les a 
ainsi sollicitées en organisant des journées d’initiation. Les « non 
sportifs » ont pu ainsi découvrir lors de séances gratuites de nom-
breuses activités  : sports de raquettes, sports de ballons, danse, 
randonnées patrimoniales, sports individuels (tir à l’arc, judo…).

Ces journées ont connu un franc succès et en plus de la pratique 
sportive, sont créatrices de lien social. Elles vont se poursuivre en 
2023 avec des nouveautés  : accueil et échanges avec un sportif 
de haut niveau présélectionné pour les Jeux Olympiques de 
2024 et aussi l’organisation d’une journée « olympique » mul-
tisports ouverte à tous en juin prochain.

Une fresque,  
fruit d’un travail collectif
Deux années ont été nécessaires aux élèves inscrits en CAP  
« Peintre applicateur de revêtements » du lycée La Champagne, 
accompagnés de leurs professeurs, pour imaginer, réaliser les 
gabarits et finaliser cette magnifique fresque sur la façade Est de 
la salle PAPIN. En lien avec le label Terre de jeux 2024, cinq mots 
devaient définir le thème de ce projet : sport, partage, intergéné-
rationnalité, diversité et mixité. 
En avril dernier, sous le regard admiratif des passants, Abdallah, 
Azad, Diabe, Hugo, Jimmy, Lavinia et Smaïm ont peint « in situ » 
ce projet ambitieux de 38 mètres sur 8 ! Cette belle aventure hu-
maine, véritable vecteur de motivation pour les élèves, leur a 
permis de valoriser leurs compétences professionnelles, d’ex-
primer leurs talents tout simplement !
Un grand bravo aux professeurs Anthony MOREL et Ludivine  
MARIE et à leurs élèves !

Aménagement d'une piste à vélos au parc des expositions pour les scolaires dans le cadre 
du dispositif "Rouler à vélo" encadré par l'Office des Sports de Roche aux Fées Communauté.

Réalisation de la fresque par des élèves du lycée La Champagne de Vitré.
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Vie municipale 
Échanges 

Communication

Des liens forts
avec la Pologne

>> Voyage en Pologne et visite des amis polonais, l’année 
2022 a été riche en émotions, retrouvailles et convivialité. 

En juin dernier, une délégation de huit personnes s’est rendue en 
Pologne pour participer au festival des femmes en milieu rural. 
L’art floral étant le thème artistique, un atelier a été initié et a réuni 
deux groupes d’enfants de Miescisko et un groupe d’adultes. Ce 
séjour a été l’occasion de visiter de nombreux lieux : centre d’han-
dicapés, écoles, salles communales… et comme à chaque fois, la 
délégation a été reçue dans les familles où l’hospitalité est absolu-
ment extraordinaire.

En juillet, les Polonais sont venus, à leur tour, à Retiers à l’occasion des 30 ans de l’association Bretagne Pologne. Pas moins de 15 com-
munes du département sont jumelées avec la Pologne. Monsieur Pzemyslaw RENN, Maire de Miescisko, Madame Kamila MAZUREK, Prési-
dente du conseil et Anna TWARDOWSCA, Responsable social et état civil à la mairie en ont profité pour découvrir le réseau de chaleur bois, 
les salles de sport, Fablab, etc... La soirée fut aussi riche en échanges avec la présence des maires des communes jumelées. Le Maire de Mies-
cisko a adressé ses remerciements pour les 8000 € envoyés pour l’aide à l’Ukraine, suite à la collecte de dons organisée par l’association 
Miescisko Pologne.
Les maires souhaitent maintenir des liens permanents et travailler ensemble sur l’indépendance énergétique des collectivités. De nou-
veaux échanges sont envisagés avec les jeunes des communes, en lien avec le sport, la musique et le pôle jeunesse.  

Des supports de communication 
tout neufs !
Cette année, un comité de pilotage composé d’agents et d’élus, a travaillé sur la mise à jour 
du plan de Retiers. Entièrement financé par les encarts publicitaires des commerçants et 
artisans, ce plan a été édité à 3000 exemplaires et distribué aux Restériens ; il est aussi dis-
ponible à l’accueil de la Mairie.

Après un long travail de l’équipe municipale et du service commu-
nication, le nouveau site Internet de Retiers se veut plus intui-
tif, plus moderne et son ergonomie simplifiée facilite l’accès à l’in-
formation (informations pratiques, actualité de la ville de Retiers, 
agenda des évènements associatifs, culturels et touristiques, publi-
cations communales). 
www.retiers.fr à mettre en tête de vos favoris internet !

RUES de RETIERS
Amiral du Crest (rue)  ........... A 2/3
Anne de Bretagne (impasse)  ... B 4
Arbrissel (rue Robert d’)  ......... C 7
Arcole (résidence)  .................. C 6
Auriol (impasse Jacqueline) ......E 5
Baker (rue Joséphine) ............. B 3
Bart (impasse Jean) ................ B 6
Beauregard  ............................ A 2
Biardière (la) .......................... G 5
Bleuets (allée des) ...................E 5
Blériot (rue Louis) ....................E 5
Bocage (allée du) .................... B 6
Boucher (rue Jean) .................. D 5
Brassens (rue Georges)  ...........E 4
Brel (rue Jacques) ....................F 4
Cèdres (rue des) ...................E/F 6
Certain (impasse Félix) .............E 7
Chambre (route de la)  ............. C 2
Charcot (rue Commandant)  .. C 6/7
Chardonnerets (rue des) .......... D 7
Charmes (rue des) ....................F 5
Chevalier (rue Maurice) ............F 4
Ciel Etoilé (impasse du) ............E 7
Cimetière (rue du)  .................. D 6
Clé des Champs (chemin la) ...B 6/7
Clémenceau (rue Georges)  ...... D 5
Coësmes (route de) ................. C 1
Coteaux de la Borderie (les)  . A/B 7
Cousteau (rue Commandant)  B 6/7
Dali (rue Salvador) ............... D/E 4
Daussy (rue Paul)  ................... B 3
Dein (rue des Colonels)  ........ C 6/7
Drouet (rue Juliette) ............. D 6/7
Dunant (impasse Henri)  .......... B 6
Eiffel (rue Gustave) ........... C/D 2/3
Erables (rue des) ...................F 5/6
Ferré (rue Léo) .........................F 4
Fontaine (square Jean de la)  ... B 4
Fromy (impasse)  .................... C 2
Gare (rue de la)  ...................... B 2

Gastineau (allée Charlotte) ...... C 5
Général De Gaulle (square)  ..... A 3
Gilnais (chemin de la)  ..............E 5
Glycines (square des) ...............E 6
Goëlands (rue des) .................. C 7
Guéhenno (rue Jean)  ...............E 4
Guynemer (rue Georges)  ...... A/B 4
Guyot (rue Dr. Pierre)  ........... B/C 4
Harel (place Lucien)  ............... A 5
Herdorf (place) .................... B/C 4
Hirondelles (rue des) ............ D 6/7
Hugo (rue Victor)  ................. D 5/6
Hugo (résidence Victor) ........ D 6/7
Ifs (Impasse des) .....................E 6
Iris (allée des) .........................E 5
Janaie (rue de la) .................... C 1
Jeusseries (les) .......................E 3
Jugan (square Jeanne) ...........  A 5
L’Hermitage ............................ D 6
Laënnec (rue Dr.)  .................... B 3
Lamennais (rue Jean-Marie)  B/C 5
Lancelot (rue Joseph)  .......... B/C 6
Lande (rue de la)  .................... B 1
Le Bastard (rue du Docteur) ..... D 4
Le Braz (rue Anatole)  ........... A/B 5
Lecrec (rue Emile) ................ B 3/4
Lilas (rue des)..........................E 5
Loti (rue Pierre) ...................... B 3
Mancel (impasse)  ................ C 5/6
Mal De Lattre de Tassigny (rue) ... C 5
Maréchal Foch (rue)  ......... B/4 C/5
Maréchal Joffre (rue) .............. B 3
Maréchal Leclerc (rue)  ........ D/E 4
Marronniers (rue des) ...............F 5
Martigné (rue de) .................... G 5
Melèzes (square des) ...............E 6
Merisiers (impasse des) ...........E 6
Mermoz (rue Jean)  ..................E 5
Mésanges (rue des) ................. D 7
Miescisko (place) .................... D 5

Monnet (rue Jean) ...............  A/B 2
Montand (rue Yves) ..................E 4
Moulin (impasse Jean) ............ C 2
Myosotis (allée des) .................E 5
Narcisses (allée des) ................E 5
Nominoë (impasse)  ................ A 3
11 Novembre (place du)  .......... D 5
Orchidées (allée des).............E/F 5
Ormeaux (square des) ..............F 6
Pasteur (rue Louis)  ................. D 5
Pavie (rue Auguste)  ............. C 3/4
Peupliers (résidence des)  ....... D 6
Piaf (rue Edith) ........................F 4
Picasso (allée Pablo) ............... D 4
Pins (impasse des) ...................E 6
Platanes (rue des) ....................E 6
Pont Hessant (le) .....................E 7
Puits Chauvin (rue du) .......... A/B 6
Rajot (boulevard Henry)  .......... B 3
Rascol (rue Dr Charles) ........ C/D 6
Renan (impasse Ernest)  .......... D 6
Renoir (rue Auguste) ................E 4
Richard (bd. Alphonse)  ........ C/D 6
Sablonnières (place des)  ........ B 1
Saint-Exupéry (rue Antoine de)  B 4/5
Saint Pierre (place)  ................ C 5
Saules (impasse des) ............F 6/7
Schuman (rue Robert) .......... A/B 2
Sévinais (rue de la) ..................E 4
Soleil Levant (rue du) .............. G 3
Sources (chemin des) ...............E 7
Surcouf (rue Robert) ............. A/B 7
Tabarly (rue Eric)..................... A 7
Tannerie (rue de la)  ................ D 5
Tanvet (rue du Chanoine)  ..... B 5/6
Tulipes (allée des) ....................E 5
Verlaine (impasse Paul) ........... B 6
Verne (rue Jules)  ................. B/C 6

N

EO

S

cUlTURE-paTRImoInE
1- Eglise Saint-Pierre (avec peinture du XVIIème s.,  
     retables classés, vitraux) ........................................ C5
2- Champlaisir, demeure du peintre Edouard Mahé ........ C5
3- Musée du Peintre Edouard Mahé .............................. D5
4- Lavoir ..................................................................... D4
5- Pierre de Richebourg  ......................Plan lieux-dits - E6

FUSELIER Bruno et Géraldine
vous accueillent toute l’année

bruno.fuselier@laposte.net
la Haute Colasière
35240 RETIERS
07 85 96 98 19 - 06 33 99 34 96
www.gites.fr

RETIERS & 02 99 43 50 75
www.superu-retiers.com

Ouvert en continu de 8h45 à 19h30 sauf le dimanche

Dylan LERAY-COUE

60, rue Auguste Pavie - 35240 RETIERS
Tél. 09 73 62 30 86
lamourestdanslepre.retiers@gmail.com

HORAiREs
6h-20h tous les jours même le dimanche
Fermé le jeudi
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Les élus de l'ancien canton de Retiers avec le nouveau Maire de Miescisko (au centre)  
et le président du comité de jumelage, Alfred GÉRARD.
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Vie municipale 
Patrimoine

Projet de réhabilitation, 
un travail de longue haleine…
>> La commune de Retiers s’est vue léguer en 2018 la propriété du peintre Edouard MAHÉ avec comme condition, la préserva-
tion de l’atelier et l’ouverture de la maison et des collections, à des fins sociales et culturelles. 

Genèse du projet
Soucieuse de la sauvegarde de son patrimoine et avec l’envie de 
faire vivre ce lieu en plein cœur de bourg, la commune de Retiers 
s’est lancée dans une réflexion autour d’un projet de réhabilita-
tion fondé sur une approche culturelle, artistique et économique, 
en partenariat avec des associations locales et en lien avec des 
professionnels extérieurs (architecte, restaurateur, responsable de 
collection d’art ancien du musée des Beaux-arts de Rennes, com-
missaire-priseur, conservateur, conseiller musée de la DRAC…). 

Construire le projet par étapes
Donner de la visibilité à l’œuvre d’Edouard MAHÉ 
De février à mai, pour l’exposition « Rennes 1922, la ville et ses 
artistes de la Belle époque aux années Folles », une quinzaine   
d’études d'Edouard MAHÉ a été prêtée au musée des Beaux-arts, 
tandis qu’une vingtaine d’œuvres a été exposée hors les murs du 
musée de Retiers (vitrines des commerces, EHPAD, Foyer du Bois 
Macé). Un article a été diffusé dans la revue « Ar Men » de mai/
juin 2022.

Réaliser les travaux nécessaires à l’ouverture du public 
Après le traitement des bois contre la mérule, de nouvelles me-
nuiseries ont été posées. Un groupe de bénévoles a commencé 
à nettoyer le parc et à réfléchir à son aménagement en lien avec 
les œuvres de la collection.

Poursuivre le travail autour de la collection 
Après avoir été dépoussiérée par des bénévoles, une centaine 
d’œuvres, jusque-là conservée dans la maison familiale, a été  
traitée à l’anoxie (méthode de désinsectisation par privation 
d’oxygène qui offre de nombreux avantages : faible coût, facilité 
de mise en application, non toxicité tant pour les œuvres que pour 
les utilisateurs).
Un inventaire de la totalité des œuvres peut alors démar-
rer dans le but de réaliser un catalogue raisonné de l’œuvre 
d'Edouard MAHÉ : les œuvres vont être référencées, inventoriées. 
Le travail de recherche et de documentation se poursuit afin de 
tisser des liens avec d’autres artistes de l’époque dont Henri MAHÉ, 
peintre-décorateur, cousin d’Edouard.

Pose gourmande entre élus et bénévoles lors d'une journée de nettoyage du parc de Champlaisir.
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Vie municipale 
Culture

Un partenariat étroit avec  
les établissements scolaires
Pour répondre à sa mission de sensibilisation au livre et à la lec-
ture, la médiathèque propose diverses actions aux ensei-
gnant.e.s, en fonction de l’âge et du niveau scolaire des enfants :  
découverte du fonctionnement de la médiathèque, des contes 
traditionnels, d’adaptations cinématographiques, d’albums, parti-
cipation à un Prix littéraire (Prix des Incos pour les maternelles et 
CP, et Prix Tatoulu, du CE1 à la 3eme). 
Des échanges riches, vivants et intéressants entre les enfants, les 
bibliothécaires et les enseignant.e.s permettent de décrypter les 
ouvrages.

Mois du doc 
avec les lycéens
Pour la deuxième année, 
le mois du film docu-
mentaire a été propo-
sé à 3 classes de lycéens. 

Après une séance de médiation autour de ce genre cinéma-
tographique particulier et exigeant. Les lycéens ont décou-
vert le film « L’énergie positive des dieux » de Laetitia MOLLER 
dans lequel elle porte un regard sensible sur l’autisme et le  
handicap.

Rencontre avec un 
auteur- illustrateur
Depuis 2017, chaque année, les enfants 
de 6 classes des écoles ont la chance de 
rencontrer un.e auteur.rice-illustra-
teur.rice de littérature jeunesse invi-
té.e par la médiathèque.

En amont de ce rendez-vous très attendu, bibliothécaires et ensei-
gnant.es préparent la rencontre avec les enfants : découverte 
des albums de l’auteur.rice à la médiathèque et ateliers en 
classe.
Cette année, les classes de CM1 et CM2 ont eu l’honneur de ren-
contrer Rémi COURGEON et de découvrir ses albums engagés au 
dessin fin et soigné. 

Du côté de la médiathèque

De festival en festival...  
Retiers, commune partenaire
Depuis deux ans, la commune s’associe à l’association Rue des 
Arts dans le cadre du Festival DésARTiculé. Le 9 juillet, les ha-
bitants ont pu profiter du jeu des artistes sur la place publique !

Cette année, dans le 
cadre de la saison cultu-
relle de Roche aux Fées 
Communauté, le Festival  
Le Grand Soufflet est passé par Retiers : un repas partagé a été 
organisé par l'EVS Crocq'Vacances et les jeunes ainsi qu'un ate-
lier d’initiation aux danses bretonnes avec Alexandre SALLET, mu-
sicien et compositeur. Les danseurs se sont régalés sur le parquet 
de la salle polyvalente lors du concert du groupe Fahrenheit !

En quelques chiffres
90 séances en 2021 / 22  
(école privée et école publique confondues)

3 séances pour le lycée  
dans le cadre du Mois du film documentaire.
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Vie municipale 
Jeunesse

Le 3ème Fablab « La Fabrique »
débarque à Retiers !
>> Le 3 septembre dernier a été inauguré un nouvel équipement nommé La Fabrique Retiers. Basé au sein du Pôle Jeunesse de 
Retiers, ce nouveau lieu appartient au réseau de FabLabs de Roche aux Fées Communauté. Lors du forum des associations, près 
de 600 personnes curieuses sont venues découvrir ce lieu mystérieux appelé « FabLab » !

Mais, c’est quoi un FabLab ? « Fab » pour Fabrication et « Lab »  
pour laboratoire, un FabLab se définit comme un Laboratoire de 
Fabrication Numérique. Une cour de récré numérique pour pe-
tits et grands dans laquelle sont mises à disposition du public des 
machines pour fabriquer divers objets (imprimantes 3D pour créer 
et réparer des objets en plastique, découpeuse laser pour per-
sonnaliser le bois, cuir et autres matériaux, brodeuse numérique, 
découpeuse vinyle pour concevoir des stickers ou du flocage sur 
vêtements, et tout un tas de petits et grands robots). Dans cet es-
pace, le public a à disposition toutes les ressources nécessaires 
pour prototyper un objet de A à Z.

Le principe étant que chacun vienne librement lors des créneaux 
d’ouverture pour apprendre à utiliser les différentes machines et 
être accompagné techniquement pour la réalisation de son projet 
par un FabManager ou l’un des bénévoles du lieu, le tout dans la 
bonne humeur ! Que vous soyez bricoleur, bidouilleur, fan de cou-
ture, de dessin ou juste curieux, vous êtes les bienvenus !

Deux autres Fablabs existent sur le territoire de la Roche aux  
Fées : La Fabrique Janzé qui est destinée davantage aux profes-
sionnels et la Fabrique d’Amanlis pour le grand public.

Inauguration du Fablab de Retiers

LA FABRIQUE RETIERS :  
FABLAB COMMUNAUTAIRE 

 
6 Rue Georges Guynemer – Pôle Jeunesse – 35150 RETIERS 

Tél : 07 84 00 15 71 - Mail : lafabrique@rafcom.bzh
 

Les horaires  
Vendredi : 16h-19h 

Samedi : 14h-17h 

Toute l’actualité de La Fabrique sur  
http://lafabrique-rocheauxfees.fr
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Vie municipale 
Vie scolaire

Services  
périscolaires 

>> En 2019, la commune de Retiers a instauré une tarifi-
cation progressive en fonction du quotient familial des ser-
vices périscolaires, répartie sur 5 tranches.
Depuis le 1er janvier 2022, la commune a mis en place une 
tarification sociale à 1 € pour les repas à la cantine à desti-
nation des familles dont le quotient familial est inférieur ou 
égal à 700.

L’État aide les communes à hauteur de 3 € par repas afin de permettre aux enfants des familles les plus modestes de bénéficier d’un repas 
complet et équilibré à la cantine.
Le coût de revient d’un repas servi au restaurant scolaire prend en compte le repas confectionné par l’ESAT de Retiers, les dépenses de 
personnel en restauration et en animation sur le temps méridien et les autres charges de fonctionnement (eau, électricité, chauffage…), soit 
au total environ 10 €. 
Le prix facturé aux familles est donc loin de couvrir l’ensemble des coûts liés au temps 
méridien. En raison de l’augmentation du coût des matières premières et de production 
des repas, la participation des familles a augmenté depuis le 1er janvier 2023, la commune 
assumant aussi une partie de cette augmentation.
La ville a également renforcé ces dernières années les moyens d’animation sur les 
temps périscolaires avec le soutien de la CAF (animateurs, achats de jeux et matériel...).
Un autre service a été mis en place récemment « l’accompagnement sport » : les en-
fants devant se rendre à une activité sportive extrascolaire à 17h, de la grande section au 
CM2, sont accompagnés par le personnel communal.

Vos interlocuteurs :

Willy TOURTIER, coordinateur Enfance – Jeunesse (animations périscolaires, 
accompagnement sport (pédibus) et projets liés à la jeunesse) : 
06 37 19 43 24 ou 02 57 67 06 30 – coordinationscolaire@retiers.fr 

Marie-Pierre SOLLIER, responsable des restaurants scolaires  
(à avertir en cas d’annulation ou d’inscription d’un repas sous le délai d’une 
semaine. Sans cela, le coût du repas est facturé à 7,30 € :  
02 99 43 51 49 – mp.sollier-resto@retiers.fr

Marie-Christine CHATELLIER, responsable de la facturation et de la création 
des comptes sur le Portail famille :  
02 99 43 41 82 – mc.chatellier-ccas@retiers.fr

Projet de rénovation énergétique de l'école 
Une équipe de maîtrise d’œuvre autour de Nicolas CHAMBON, architecte, 
travaille sur le projet de rénovation de l’école primaire publique et pré-
voit le changement des menuiseries, l’isolation des murs par l’extérieur 
et des rampants ainsi que le remplacement de la toiture. La qualité de 
l’air et le confort hydrothermique sont également au cœur des enjeux :  
un système de ventilation naturelle va être privilégié, favorisant le re-
nouvellement de l’air et limitant les pertes énergétiques. L’installation 
de panneaux photovoltaïques est aussi à l’étude, en partenariat avec la 
SEM Energiv du SDE35. La cuisine et le restaurant vont être réaménagés 
pour optimiser les espaces et le confort.
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Vie scolaire

La rentrée de septembre 2022 a été marquée par la fusion des écoles publiques maternelle et élémentaire. L’école s’appelle désor-
mais « l’école primaire publique Édouard MAHÉ » sous la direction de Marig LE MOIGNE, nouvellement nommée. 258 élèves y sont 
accueillis et sont répartis dans 12 classes.
Au sein de l’école, le Réseau d’Aide Spécialisé pour les Enfants en Difficulté intervient 
auprès des élèves de la maternelle au CM2, en classe ou en petits groupes.

Ça s’est passé l’an dernier :
· projet artistique « sentiers » en partenariat avec le FRAC ;
· sensibilisation à l’univers du cinéma avec le visionnage de courts-métrages ;
· classe de mer et classe poney, CM1 et CM2 ;
· nombreux partenariats : co-intervention Hand, Médiathèque, HangArt, office des 

sports, dispositif « école et cinéma »..

Les projets scolaires 2022 -2023 :
· Projet d’école 2021-2025 : « Construire le parcours des élèves de la PS au CM2 » ;
· interprétations des chansons apprises en CE2 par les élèves de CM1 ; projet  

"chorale" avec le HangArt ;
· exposition temporaire de la grande lessive « la couleur de mes rêves » ; 
· rencontre avec Rémi COURGEON, auteur-illustrateur, participation au prix Tatoulu 

avec la médiathèque  ;
· spectacle du grand soufflet pour les CE2 ;
· intervention de la SNCF pour sensibiliser aux dangers des voies ferrées ;
· activités sportives : escalade, natation, cross du collège pour les CM2 ;
· séances « Savoir Rouler à Vélo » ;
· spectacle de Noël ;
· semaine « des écrans limités »  : apprendre à s’occuper autrement qu’en regar-

dant / utilisant les écrans et sensibilisation aux risques ; 
· camp poney de deux jours pour les CP-CE1 ;
· projet culturel avec le collège : travail autour de 4 minis expositions ; 
· cinéma : 3 films seront programmés dans l’année ;
· projet sportif le dubble dutch (ou saut à la corde…mais perfectionné !).

Marig LE MOIGNE,  
directrice déchargée de l'enseignement  

pour la direction à 100 %.  
École primaire publique Édouard Mahé

20 rue Tanvet - 35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 53 80 - ecole.035046y@ac-rennes.fr

Inscription et visite de l'école  
tout au long de l'année.

ÉCOLE PRIMAIRE 
ÉDOUARD MAHÉ

Exposition "Sentiers" réalisée dans le cadre d'un partenariat  
liant le FRAC Bretagne, le collège de Retiers et l'école

Savoir rouler à vélo

Equipe éducative 

Exposition dans la cour de l'école
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Vie scolaire

À la rentrée de septembre 2022, 289 élèves répartis en 12 classes, fréquen-
taient l’école Saint-Joseph-Sainte-Croix de la TPS au CM2 dont 12 enfants du 
dispositif ULIS.

Ça s’est passé l’an dernier :
· Projet théâtre autour des contes d'Asie pour tous les enfants avec Peggy DA-

VID, intermittente du spectacle, création d’un spectacle (intégralement écrit par 
les enfants) et mis en scène ;

· partenariat avec la médiathèque par le biais de rencontres avec des artistes, 
courts métrages, découverte de la médiathèque ;

· nombreuses sorties : Brocéliande, Tropical Parc, Puy du Fou.

Les projets scolaires 2022 -2023 :
· Focus sur la nature : éveiller les enfants au monde qui nous entoure, connaitre 

la nature pour mieux la respecter, apprendre du vocabulaire, faire des mathéma-
tiques…  ;

· « Savoir rouler à vélo » et cycle escalade avec Roche aux Fées Communauté 
pour les élèves de CM ;

· en lien avec la médiathèque, rencontres d’artiste, travail autour du conte « Les 
trois petits cochons », travail sur « Le loup » de Grégoire SOLOTAREFF et le projet 
littéraire Tatoulu ;

· nombreuses rencontres sportives ;
· chapiteau de cirque en résidence pendant trois semaines, fin mai 2023 pour 

apprendre l’art du cirque à tous les enfants de la PS au CM2 ;
· projets autour des langues, avec le soutien du collège St-Joseph de Marti-

gné-Ferchaud  : journée des langues (espagnol et allemand)  ; atelier en anglais  
Yes we can !

· participation à l’expo artistique éphémère : La Grande Lessive® « La couleur de 
mes rêves » ;

· célébration de Noël et festivités toute la semaine précédant les vacances de 
Noël ;

· kermesse missionnaire : journée sans cartable avec un volet caritatif (soutien 
apporté au Secours Catholique de Retiers), un volet réflexif (ateliers à visée philo-
sophique) et un volet festif (kermesse) ;

· formation pour l’équipe enseignante sur la pédagogie personnalisée du Père 
FAURE.

Dates à retenir :
· Portes ouvertes de l’école le vendredi soir 24 mars 2023 de 17h30 à 19h30 et 

kermesse avec grand défilé, animations, restauration le midi et soirée moules-
frites pour les petits et les grands le 25 juin 2023.

Sortie au Puy du Fou

Sortie au Puy du Fou

Défilé de la kermesse de fin d’année

Kermesse missionnaire avec collecte de denrées  
pour le Secours Catholique

Marie BAUX, 
directrice déchargée de l’enseignement  
pour la direction à 100 %.
2 rue Jean-Marie de la Mennais - 35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 53 00
https://stecroixstjoseph.toutemonecole.fr

ÉCOLE SAINT-JOSEPH  
SAINTE-CROIX
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Vie scolaire

Le collège conforte l’ouverture d’une 5ème classe de 6èmes pour la seconde  
année consécutive avec un effectif global de 460 élèves soit 30 élèves  
de plus en 2 ans.

Ça s’est passé l’an dernier :
· Sortie des 6èmes pour un parcours scientifique et sportif autour du lac et du 

barrage de Guerlédan ;
· séjour au ski d’une semaine dans les Pyrénées pour les 5èmes ;
· deux jours de découverte des plages du Débarquement pour les 3èmes ; 
· découverte du street-art à travers un parcours dans Rennes pour les 4èmes ;
· échange franco-allemand pour 10 élèves de 4ème ;
· présentation d’ateliers antiques par la Compagnie ACTA ARCHEO aux élèves 

latinistes : gladiateurs et jeux antiques au programme ;
· représentation du spectacle « ce fameux Molière » au Triangle par les élèves de 

la chorale. 

Les projets scolaires 2022 -2023 :
· Fin des travaux de restructuration : salles de classe, salle informatique et de 

technologie, restaurant scolaire, infirmerie, vie scolaire, CDI, administration ;
· à travers un projet interdisciplinaire "Océan sensible" en partenariat avec 

IFREMER et l'aquarium de St Malo, les élèves de 6ème seront amenés à prendre 
conscience de la fragilité des océans, à s'émerveiller et à mettre en mots la beauté 
poétique de l'eau ;

· poursuite du projet de création d’un film d’animation avec l’Association Fran-
çaise du Cinéma d’Animation (4ème) ;

· liens avec l’EHPAD, la Médiathèque, l’Espace Jeunes, le Point Information 
Jeunesse ;

· piscine pour les élèves de 6ème et tous les midis activités multisports avec l’asso-
ciation sportive ;

· pour la 2ème année consécutive, préparation du spectacle « Le soldat rose » par 
la chorale qui sera présenté en juin 2023 ; 

· apprendre aux jeunes à être mobiles en leur proposant des séjours : Guerlé-
dan (6èmes), les Pyrénées (5èmes), Caen (3èmes) et spectacles de théâtre (6èmes et 3èmes) ;

· accompagner au plus près les élèves dans leurs projets d’orientation par la dé-
couverte des voies de formation, des rencontres avec des professionnels, des vi-
sites de lycées, des stages en entreprise et en lycée professionnel.

Date à retenir :
· portes ouvertes le samedi 28 janvier 2023.

COLLÈGE  
DE LA ROCHE AUX FÉES

Nouveau Centre de Documentation et d’Information

Remise du Diplôme National du Brevet

 Sortie d'intégration des 6èmes à Guerlédan

Sortie à Guerlédan pour les 6èmes

Jérôme PONCEL,  
Chef d’établissement.  

Collège La Roche Aux Fées
Rue Anatole le Braz - 35240 Retiers

Tél. : 02 99 43 52 97
https://www.college-larocheauxfees.fr
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Vie scolaire

Thérèse BERNIER, directrice adjointe de 
l’antenne de Retiers
Philippe MERCIER, chef d’établissement pour 
l’ensemble Assomption Rennes-Retiers 
Lycée Jean-Marie de la Mennais
20 square Charles de Gaulle - 35240 Retiers
Tél. : 02 99 43 64 67  
https://lyceeretiers.bzh

En septembre 2022, 340 élèves sont répartis de la seconde à la terminale  
en 11 classes.

Ça s’est passé l’an dernier :
· Rencontre des éco-délégués avec 3 autres établissements à Guérande ;
· retour de la journée d’intégration à la base nautique de Vitré ;
· accueil du groupe TEKEMAT et l’organisation d’un concert dans la cour  

du lycée ;
· concours lecture à voix haute et concours Voltaire, Kangourou de maths,  

Éloquence ;
· concert des Transmusicales avec les classes « culture » ;
· manœuvre des pompiers organisée avec la caserne de Retiers ;
· labellisation de l’établissement avec le label EAC (Éducation Artistique et  

Culturelle) ;
· inauguration de l’agrandissement de la restauration, du hall et création de  

4 laboratoires ;
· cousinade avec le collège de la Guerche en Pastorale ;
· passage des épreuves écrites du BAC au lycée de Retiers et non à Rennes ;
· peinture de la façade Sud qui redonne un éclat au bâtiment.

Les projets scolaires 2022 -2023 :
· Rentrée sans masque pour le plus grand plaisir de tous ;
· ouverture depuis la rentrée 2022 de l’option japonais et de l’option SI 

(sciences de l’ingénieur) ;
· organisation de séjours : Espagne, Italie, Bruxelles, Royaume-Uni, Irlande, Alle-

magne, Paris, après 2 années sans !
· participation au concours « une entreprise dans votre lycée » avec l’option Ma-

nagement et gestion. 
· partenariat avec le Fablab de Retiers ;
· collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour faire du lycée un 

refuge pour oiseaux ;
· organisation de temps autrement, le thème de l’année est le printemps ;
· poursuite du développement de projets avec le pôle jeunesse de Retiers ;
· intervention d’Alain POUTEAU pour le concours « Lecture à voix haute » et Phi-

lippe FAGNOT auprès des Terminales pour la préparation au grand oral ;
· poursuite de l’ouverture culturelle proposée à tous les élèves et plus particuliè-

rement aux trois classes « culture » ;
· participation au Festival Courtmétrange ;
· activités de l’Association Sportive sur 2 midis.

Date à retenir :
· portes ouvertes le samedi 21 janvier 2023.

Concours à voix haute avec Alain POUTEAU

Cousinade avec le collège de la Guerche-de-Bretagne

Une entreprise dans votre lycée

Manœuvre des pompiers

LYCÉE ASSOMPTION  
JEAN-MARIE DE LA MENNAIS
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Vie associative

CHEMINS ET RANDONNÉES 
RETIERS – LE THEIL 

L’association organise des randonnées hebdoma-
daires, toute l’année le samedi après-midi, sauf juil-
let et août, avec deux ou trois circuits adaptés aux 
participants (34 randonnées regroupant 1617 mar-
cheurs). 
Elle participe aussi à de nombreuses manifestations lo-
cales. Un grand merci à Jean-Louis COCAULT pour ces 14 
ans à la présidence de l’association.
http://letheildebretagne.fr/?Chemins-et-Randonnees-Retiers-LeTheil

FITNESS TONIC 
L’association propose 19 cours collectifs de remise en 
forme par semaine du lundi au samedi sur les com-
munes 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.
Elle organise régulièrement des zumba party.

www.fitnessretiers.fr

FUDOSHIN - DOJO 
L’association a pour but de promouvoir l’aïkido et 
les arts martiaux traditionnels japonais pour tout 
public. 
Elle propose des cours hebdomadaires, des inter-
clubs mensuels et des stages.

aiki-dojo-sud-vilaine.fr

ARCHERS DE LA ROCHE  
AUX FÉES 

L’association dispense la pratique du tir à l’arc en 
compétition et en loisir pour les jeunes et les adultes.
Excellente année pour les archers puisque 8 d’entre eux 
ont été sélectionnés en championnat départemental, 
3 en championnat régional et 1 en championnat de 
France. Bravo !

archersdelaroche35.club.sportsregion.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DE  
RETIERS – COESMES (ASRC FOOT) 
L’ASRC propose en semaine une initiation au football 
et la compétition le week-end dès l’âge de 5 ans (U6).
Le 28 mai 2022, victoire des U13 Féminines face à Le 
Rheu en phase de finale de la Coupe de district. Elles ter-
minent à la 1ère place du classement devant l’AS Vitré et 
l’AGLD Fougères sous les encouragements des parents 
et des supporters. A cet effet, ils ont reçu le Fan’s Trophy 
de Bronze !

Facebook : association sportive retiers coesmes

www.asrc.bzh

BADMINTON 
 LE RUSH AUX FÉES 

L’association propose la pratique du badminton en 
loisir et en compétition dès l’âge de 7 ans le lundi 
soir, mercredi après-midi pour les jeunes, mercredi 
soir pour les adultes, jeudi soir et dimanche ma-
tin. Actuellement, quatre équipes sont engagées 
en championnat, 3 en équipe mixte dont une au 
plus haut niveau départemental et une en équipe 
homme (nouveauté de cette saison). Le club orga-
nise aussi un grand tournoi le 11 novembre à Re-
tiers. 

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

ACTIV’GYM  
Les cours de l’association ont lieu au complexe  
sportif Pierre de Coubertin :
Pilates  : lundi 19h30 à 20h30, Fitness (zumba, FAC…)  : 
jeudi 18h45 à 19h45, Gym douce  : vendredi 9h15 à 
10h15. 
Nouveauté depuis septembre 2022, création d’une acti-
vité multisports pour les enfants de 3 – 5 ans : mercredi 
9h45 à 10h30.

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

ASSOCIATION CYCLISTE DU 
PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES 

L’association a pour but d’organiser la course  
« Le grand prix de la Roche aux Fées ».
Cette course de niveau interrégional a eu lieu à Coësmes 
le 19 juin.

ASSOCIATION  
MUSCULATION RETIERS 

L’association propose aux personnes âgées de plus 
de 15 ans d’améliorer leur condition physique et 
faire de la remise en forme, grâce aux nombreux ap-
pareils mis à disposition. 
Les cours de musculation sont dispensés dans la salle du 
gymnase, rue Anatole Le Braz.

Facebook : Amr Retiers

 
Sport 
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Vie associative 

Sport

TENNIS DE TABLE  
VOLONTAIRES JANZÉENS 

L’association de tennis de table de Janzé propose des 
cours tous les mardis soir à partir de 17h15 à la salle 
PAPIN pour les jeunes et les adultes.
L’association participe à différents tournois et organise 
un tournoi dans le cadre du téléthon.

www.janzeping.fr

TENNIS CLUB  
RETIERS-MARTIGNÉ 

L’association propose la pratique du tennis pour tout 
public et organise des championnats seniors, seniors 
plus et individuels.
Elle participe à de nombreux championnats et propose, 
cette année, deux nouveaux créneaux le mercredi pour 
les entraînements des 8-12 ans encadrés par l’Office des 
Sports. L’association recherche également activement 
un entraîneur !

UCTR CYCLOTOURISME 
L’UCTR Cyclotourisme de Retiers propose la pratique 
du vélo de route et VTT à ses adhérents.
Les 24 et 25 septembre dernier, le club a organisé les 
Randonnées de la Roche aux Fées proposant plusieurs 
circuits de cyclo, VTT et marche au départ du Parc des 
Expositions. Toujours en septembre, le club s’est rendu à 
Granville pour une belle sortie.

uctr.e-monsite.com

MOTO CLUB « LE CROMWELL » 
Le Moto club «  Le Cromwell  » réunit les passionnés 
de motos.
Les membres du Cromwell planifient toute l’année des 
sorties «  découverte du patrimoine et de l’environne-
ment  »  : Dinan, Muzillac, La Gacilly… et ont assisté à 
plusieurs grands évènements : le grand prix du Mans, le 
salon de l’auto et moto rétro à Rennes. Début octobre, 
une sortie moto pour les personnes en situation de han-
dicap et personnes âgées a été organisée.

RETIERS BASKET CLUB  
Le Retiers Basket Club est un club familial, convivial 
composé de joueurs.es allant du baby basket jusqu’à 
la catégorie seniors. 
Le club a ouvert un créneau loisirs le mercredi soir et 
a développé la pratique du 3x3. Les U18F sont allées à 
Brest pour défendre les couleurs de Retiers. Temps forts 
de 2023 : 40 ans du club et le tournoi des familles début 
juillet, qui est fortement apprécié chaque année.

Page Facebook et Instagram : Retiers Martigné club

https://retiersbasketclub.fr/

RETIERS HANDBALL 
Après une période difficile, le Retiers Handball a re-
bondi avec un conseil d’administration de choc et un 
entraîneur ultradynamique. Les temps forts : premier 
grand rendez-vous festif, la soirée handfluo qui a rem-
porté un franc succès, suivi du tournoi regroupant 272 
élèves de 8 écoles du secteur pour une journée sportive 
conviviale au complexe sportif, et encore plein d’autres 
évènements à venir…

www.retiershandball.jimdo.fr

GRYMDA 
Le Grymda propose des cours de danse modern’jazz 
de tous niveaux pour les enfants à partir de 4 ans et 
pour les adultes.
Durant l’année, les danseurs s’entraînent pour présenter 
leur spectacle au Triangle à Rennes prévu le vendredi 30 
juin 2023.

www.grymda.com

JOGGING CLUB RETIERS 
Le Jogging Club organise des entrainements et des 
sorties collectives autour de la course à pied et de la 
marche nordique à partir de 16 ans.
Le Club participe à de nombreuses compétitions telles 
que la Grimpette à Coësmes, Roazhon Rennes, Tout 
Rennes Court, Corps-Nuds By Night… Il organise éga-
lement une course et marche sur Retiers en faveur du 
Téléthon ou encore des sorties (traversée de la baie du 
Mont St-Michel).

Facebook : jogging club retiers

JUDO CLUB 
Le Judo club de Retiers propose la pratique du judo 
en loisir et en compétition dès l’âge de 4 ans, ainsi 
que des cours de taïso et de self défense.
Le club organise avec ses clubs partenaires des entraine-
ments en commun une fois/mois pour les plus grands et 
des compétitions interclubs pour tous les niveaux.
En janvier, le judo en famille invite parents et enfants 
à venir sur les tapis et en juin, c’est la remise des cein-
tures !!

Facebook : judoclubretiers

https://judoretiers.sportsregions.fr
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Vie associative 
Sport 
Culture

MIESCISKO POLOGNE 
2022 a été riche en émotions pour l’association 
puisqu’une délégation de 8 personnes du secteur 
a participé au festival de la femme en campagne, à 
Miescisko en juin. Quelques semaines plus tard, Mon-
sieur RENN maire de Miescisko, Madame MAZUREK 
et Madame TWARDOWSKA ont été accueillis à Retiers 
en marge des 30 ans de BRETAGNE–POLOGNE. De très 
beaux moments !

RÉCRÉATIONS  
RESTÉRIENNES 

Cette nouvelle association propose des activités lu-
diques, culturelles dans différents domaines et pour 
tous les âges : visites du patrimoine et curiosités, foire 
aux livres, échanges littéraires, création d’une boîte à 
livres, atelier de peinture pour les enfants, atelier « Les 
fleurs d’Édouard » (œuvre d’Édouard MAHÉ), atelier de 
restauration et fonctionnement d’un harmonium, for-
mation smartphone.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
(UTL) DU PAYS DE LA ROCHE 

AUX FÉES 
L’U.T.L. veut offrir à chacun les moyens d’entretenir 
son patrimoine intellectuel, moral, physique, d’enri-
chir son savoir à titre personnel. Elle ne délivre aucun 
diplôme et n'en exige aucun pour s’inscrire aux confé-
rences ou animations. 
L’association organise des conférences, accessibles à 
tous, à Retiers, Martigné-Ferchaud et Janzé ainsi que des 
sorties à la découverte du patrimoine local. Des anima-
tions sont proposées avec le réseau des médiathèques 
Libellule.

CULTURE POUR TOUS  
AU PAYS DES FÉES

« Culture pour Tous au Pays des Fées » vous propose les ac-
tivités habituelles : scrabble, peinture, dictée, chiffres 
et lettres, atelier mémoire et une activité nouvelle :  
Le théâtre (Rest’en scène).

Bernard MESCAM au 02 99 43 57 02

Christophe MARZELIÈRE pour le théâtre au 06 74 40 84 29

ICI DEMAIN ENSEMBLE AGIR 
LOCALEMENT (IDÉAL) 

Le réseau IDÉAL est un collectif d’associations et de 
particuliers du territoire de la Roche aux Fées en-
gagés dans la transition écologique et citoyenne. 
L’objectif est d’agir pour un avenir durable au service du 
vivant et du vivre-ensemble.
En 2022, l’évènement itinérant « La Caravane des Transi-
tions » a sillonné le territoire avec de nombreux ateliers, 
conférences et animations…

http://reseau-ideal.fr/

LE CINÉMA LE RESTÉRIA 
Le Restéria est un cinéma de proximité dont le but 
est de vous proposer une programmation diversifiée 
et de valoriser les productions cinématographiques 
par des animations culturelles variées.
La Covid a modifié les habitudes… n’hésitez pas à venir 
en famille, entre amis, seul pour profiter d’un bon film à 
un prix attractif pour s’évader, rencontrer ou tout simple-
ment profiter d’un grand spectacle.

www.leresteria.net

UPA DANSE  
« UN PAS EN AVANT » 

L’association propose à ses adhérents de prendre des 
cours de danse en ligne le mercredi de 19h à 20h15 
et de danse en couple de 20h20 à 21h35 dans la salle 
de danse de l’espace de Coubertin. Ces cours sont dis-
pensés par Anna, professeure de danse diplômée.

YOGA DÉTENTE 
Pratiquer le yoga permet de se recentrer sur soi, de 
travailler le souffle vital en enchaînant des mouve-
ments variés. 
Les cours sont dispensés le mercredi après-midi dans la 
salle de danse à l’espace Pierre de Coubertin et sont ac-
cessibles à partir de 15 ans.

ASSOCIATION RESTÉRIENNE 
POUR LA CONSERVATION DU 

PATRIMOINE LOCAL 
L’association soutient les projets de sauvegarde et 
de conservation du patrimoine restérien.
En 2022, l’association et la commune ont organisé un 
concours photo portant sur la réalisation de clichés à 
partir d’éléments architecturaux ou naturels de Retiers. 
Les 25 photos ont été exposées place Saint-Pierre. Cé-
cile BEAUDOUIN a remporté le 1er prix avec un détail du 
portail du presbytère. Bravo à tous les participants.
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Vie associative 
Loisirs et animations 

KLAP SONG 
« Klap Song » est une troupe vocale et théâtrale al-
liant chants et mise en scène.
Cette année de reprise est consacrée aux apprentissages 
de nouveaux morceaux dans l’optique d’un prochain 
spectacle.

www.klapsong.fr

L’HAMEÇON RESTÉRIEN 
L’association participe à la préservation de la faune 
et la flore des étangs et propose à ses adhérents la 
pêche en loisirs (ouverte à tout public de tout âge). 
La pêche est autorisée le lundi, mercredi, vendredi sa-
medi, dimanche et les jours fériés d’avril (cartes à l’an-
née)  ; de mai (cartes à la journée) à fin novembre sur 
l’étang du Pré Pirot et l’étang Chemin des Sources. Très 
belle année au niveau des adhésions.

Facebook : l’hameçon restérien

L’OUTIL EN MAIN DU PAYS  
DE LA ROCHE AUX FEES 

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.
Les 22 enfants inscrits en première année ont été ac-
cueillis le 14 septembre. Une semaine plus tard, les deu-
xièmes années ont fait à leur tour leur rentrée, soit un 
total de 40 enfants. L’association a participé au marché 
de Noël et en juin aura lieu la remise des certificats.

Facebook : l’outil en main

ENTRAIDE  
COUTURE RETIERS 

L’activité couture devient indépendante. Créée 
en 2013 sous l’association « Détente et création », le 
nombre d’adhérents a progressé et comprend mainte-
nant 3 groupes (2 en après-midi et 1 le soir).
Des personnes de niveaux différents progressent en-
semble vers des créations personnalisées grâce au par-
tage des idées et savoirs.

ESPACE DE VIE SOCIALE 
CROCQ’VACANCES 

Ce lieu associatif est ouvert à l’ensemble de la po-
pulation, offrant animations et activités à finalités 
sociales et éducatives : accueil de loisirs (3-11 ans), l’Es-
pace Jeunes (à partir du collège), ateliers informatiques, 
accompagnement à la parentalité, coup de pouce sco-
laire, Repair Café, atelier Tricot… L’association met en 
place et participe à de nombreux évènements sur la 
commune permettant de favoriser le lien social (Fête des 
Lumières, partenariat avec le Grand Soufflet…).

www.facebook.com/crocqvacances

https://evscrocqvacances.com/

DÉTENTE ET LOISIRS 
L’association Détente et Loisirs propose de divertir 
ses adhérents par de nombreux moyens : palets, be-
lote, triomino, pétanque estivale, voyage d’une semaine 
en Occitanie, sortie, bals, repas, bowling… un planning 
bien chargé !

ASSOCIATION D’ANIMATION 
LA VAUZELLE  

L’association La Vauzelle a pour objectif de rendre les 
habitants de la Résidence Pierre et Marie Curie, ac-
teurs de leur vie sociale en les investissant et les invi-
tant à la réflexion avec les professionnels, les proches, 
les bénévoles, habitants et autres acteurs de la com-
mune et du territoire. Temps forts  : journée incroyable 
« Grimpe aux arbres », après-midi sportif dans le cadre de 
la semaine bleue, séjour à Locquirec, le « biaù jardin »…

Facebook : Ehpad Retiers / Résidence Pierre et Marie Curie

Site internet : www.mdr-retiers.fr

CLUB DÉTENTE ET CRÉATION 
Le club propose des cours d’art floral le vendredi une 
fois par mois dans la salle 1, cour de la mairie.
Le temps fort de 2022 est sans conteste le séjour à Mies-
cisko en Pologne. Les adhérentes du club ont animé un 
atelier d’art floral destiné aux adultes et enfants dans le 
cadre du festival de la femme en milieu rural.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
DES FAMILLES (C.S.F.) 

L’association propose des cours de cuisine encadrés 
par deux cuisiniers professionnels. Pour la saison 
2022 – 2023, 8 cours sont programmés et ont lieu à l’Es-
pace de Vie Sociale Crocq’Vacances. Au menu : prépara-
tion de mets, convivialité et bonne humeur, sans oublier 
la dégustation à la fin du cours !!
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Vie associative 
Loisirs et animations 
Santé - Social

FNATH 
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 
des Handicapés a pour mission de défendre les droits 
des accidentés du travail et propose des perma-
nences juridiques le 3ème lundi de chaque mois de 14h 
à 17h à La Guerche-de-Bretagne, sur rendez-vous.
Elle participe à la commission administrative regroupant 
les départements d’Ille-et-Vilaine et les Côtes d’Armor  
3 fois/an. L’association départementale organise un loto 
chaque année.

SAPEURS POMPIERS  
Les missions principales des sapeurs-pompiers sont 
de protéger les personnes, les biens, l’environne-
ment et de lutter contre les incendies.
Le Centre d'Incendie et de Secours de Retiers compte 23 
personnes.
En mai et novembre, deux sessions au niveau départe-
mental permettent de recruter des personnes âgées de 
17 à 55 ans désirant venir en aide aux autres et souhai-
tant rejoindre l’équipe des sapeurs-pompiers !

https://sapeurs.pompiers35.fr

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 fa-
voriser les échanges. La boutique solidaire est ouverte à 
tous chaque samedi matin, rue des Colonels Dein et une 
vente de meubles a lieu les premiers samedis du mois, 
rue de la Tannerie, de 10h à 12h.

AMICALE DE DONNEURS  
DE SANG 

L’association organise, prépare et participe aux col-
lectes de sang. Elle est présente également lors des 
conseils d’administration et des assemblées géné-
rales au niveau département et régional.
Les collectes sont organisées sur rendez-vous, vous de-
vez vous inscrire sur dondesang.efs.sante.fr (rubrique 
Rdv en ligne), même à la dernière minute. En donnant 
votre sang, vous sauvez des vies.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

ASSOCIATION FILÉAS 
L’Association FILÉAS (ESAT, Foyer du Bois Macé et 
SAVS de Retiers), est engagée dans la défense des 
intérêts des personnes en situation de handicap. Elle 
met en place un dispositif d’Habitat Inclusif, alterna-
tive entre le domicile autonome et l’accueil en établis-
sement, destiné aux personnes âgées et/ou en situation 
de handicap. 13 logements et une salle commune sont 
proposés pour soutenir le vivre ensemble, encourager 
l’entraide et la solidarité.

Contact, Coordonnatrice au 07 57 08 40 25  
ou elodie.boutemy@association-fileas.fr

BURKINA FASO 
Malgré l’insécurité dans la région nord, l'association 
d'aide au développement du Burkina- Faso (AADBF) /
Retiers continue ses actions de développement dans 
plusieurs villages touchés par l'exode.
Elle met en place des barnums, tentes, collecte des vête-
ments, réalise un forage pour un moulin à farine, récolte 
des dons, organise une opération Bol de riz auprès des 
écoles (850 € reversés à l’association) …

LES JARDINS DES FÉES 
L’association des jardins familiaux de Retiers «  Les 
Jardins des Fées  » regroupe plus d’une trentaine 
d’adhérents sur près de 1 700 m². 
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 (deux jar-
dinières surélevées sont installées pour les personnes 
âgées ou handicapées pour jardiner sans difficulté).

RETIERS FESTIVITÉS 
L’association a pour but la mise en place d’animations 
sur la commune et de donner une dynamique au parc 
d’exposition en y organisant de grands évènements.
Les animations de 2022 ont permis de tester l’organisa-
tion de l’association fraîchement créée (loto, mercredis 
de la Roche aux Fées, salon la Terre est notre Métier, 
concours du cheval breton  …). Temps fort de 2023  : 
course de voitures à pédales. L’association recherche 
des bénévoles !

ACPG-CATM-OPEX-VEUVES  
ET CITOYENS DE LA PAIX  

Lors du forum des associations, la section Retiers-Arbris-
sel CATM-ACPG-OPEX -Veuves et citoyens de la paix a 
rappelé l'importance de la transmission de la mémoire 
des anciens combattants concernant les différents 
conflits  : transmettre pour ne pas oublier  ! Cette an-
née, l’association a présenté une exposition sur la guerre 
d'Algérie. Elle recherche aussi de nouveaux adhérents 
(pas besoin d'être militaire ou parents de combattants).
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Vie associative
Scolaires et para-scolaires

Économie et commerce

TERROIR DES FÉES 
« Terroir des Fées  » est une association de produc-
teurs locaux qui regroupe plusieurs producteurs 
alimentaires et non alimentaires. Chaque semaine, les 
produits sont vendus sous forme de drive à Retiers (aux 
Plaisirs Erablaisiens) et Janzé. Les producteurs sont éga-
lement présents lors des manifestations du terroir (mar-
chés de producteurs, mercredis de la Roche aux Fées…).

Facebook : terroirdesfees

UCAR 
L’Union des Commerçants et Artisans de Retiers est 
une association qui œuvre pour promouvoir le com-
merce et l’artisanat de la Commune.
L’UCAR est partie prenante des animations sur la com-
mune comme la Fête des Lumières. L’association orga-
nise des tombolas dans l’année.

Forum des associations
Retiers compte une soixantaine d'associations dans 
les domaines variés tels que le sport, la culture,  
les loisirs, la santé, le social, l'économie ou encore  
le scolaire.
Chaque année, le premier samedi après-midi du mois 
de septembre, la commune organise le forum des 
associations permettant à chacune d'elles de se faire 
connaître, de valoriser leur activité et de se retrouver.
Il est important de remercier tous les bénévoles, sans 
qui, les associations ne pourraient pas fonctionner. 
 Merci à tous pour leur implication.

APEL ET L’OGEC DE L’ECOLE 
PRIVÉE SAINT-JOSEPH/

SAINTE-CROIX 
L'APEL participe à la vie de l’école en soutenant les 
actions des enseignants et en organisant des mani-
festations 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 finan-
ciers. Les temps forts de 2022 : participation financière 
aux projets et sorties scolaires, vide greniers à l’école… 

Facebook : Apel Saint Joseph Retiers

Site internet : https://stecroixstjoseph.toutemonecole.fr/

APEL DU LYCÉE DE RETIERS  
L’association de Parents d’Élèves de l’Enseignement 
Libre est une équipe de parents bénévoles qui parti-
cipe à la vie et à l'animation du lycée.
L’association participe à l’organisation des portes ou-
vertes du lycée, à l’aménagement du foyer et aux tra-
vaux de peinture. Elle contribue également financière-
ment aux différents projets pédagogiques.

http://www.lyceeretiers.bzh/

LE RELAIS POUR L’EMPLOI 
L’association a pour mission l’insertion par l’activité 
économique au moyen de la mise à disposition de per-
sonnel, l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
le maraîchage biologique et la location de scooters. 
Les temps forts : maraîchage avec des jeunes de la Mis-
sion Locale, ateliers cuisine, dispositif Premières heures 
en chantier, marchés des producteurs, salon bio, portes 
ouvertes avec la caravane des transitions…

www.lerelaispourlemploi.fr

ASSOCIATION DES PARENTS 
DU COLLEGE DE LA ROCHE 

AUX FEES (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.
En 2022, l’association a organisé des ventes de gâteaux, 
pizzas, bonbons (Fête des Lumières) pour aider à finan-
cer des sorties scolaires, ainsi que la fête de fin d’année 
des 3èmes. Elle a également géré la vente des fourni-
tures scolaires.

Site internet : apcrf.jimdo.com

ASSOCIATION SPORTIVE  
DU COLLEGE 

L’association Sportive du Collège propose des ac-
tivités multisports aux collégiens licenciés tous les 
midis, encadrés par les professeurs d'EPS. Elle met 
en place et supervise le cross du collège et le raid 
nature. L’AS organise également de nombreuses sorties 
sportives le mercredi comme, à la Guerche-de-Bretagne 
chez les Hawks (équipe de Baseball) ou encore au cross 
départemental.

www.college-la-roche-aux-fees-retiers.ac-rennes.fr

ASSOCIATION DES PARENTS 
D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PUBLIQUE
L'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Pu-
blique de Retiers organise des manifestations tout 
au long de l'année afin de récolter des fonds pour 
aider à subventionner les projets éducatifs et péda-
gogiques de l'école primaire Édouard MAHÉ. 
De nombreuses manifestations ont été organisées : 
vente de chocolats, galette des rois, saucissons, vide 
greniers en mai et la fête de l’école sur le thème de la 
Batucada.
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Septembre> Salon bio  « La terre est notre  métier » au parc des  expositions qui a accueilli plus de 10 000 visiteurs.

Mai> Le festival 
des Autochtones se 
déplace à Retiers lors 
du marché avec une 
représentation du 
groupe KHAMSIN.

Septembre> Concours photo du  

patrimoine : 1er prix décerné à Madame  

Céline BEAUDOUIN pour le portail du presbytère.

Mai>  

Le Judo Club fête  

ses 40 ans !

Mai> Inauguration 
du l’extension du « Cime-
tière du Bas du Tertre ».

Février> Exposition au Musée des Beaux-

Arts de Rennes « Rennes 1922 – La ville et ses 

artistes, de la Belle Époque aux Années Folles », 

visite guidée par Guillaume KAZEROUNI,  

responsable des collections d’art ancien  

du Musée des Beaux-Arts de Rennes. 

Février>  
Les élèves de 6ème du Collège de la Roche 

aux Fées ont participé au programme 
de replantation de haies bocagères chez 

Régis DESPRÈS et Emmanuel SAVIN à  
La Bélouyère dans le cadre de la  

« Semaine de l’Arbre » organisée par  
Roche aux Fées Communauté 

en partenariat avec l'association  
« Des enfants et des arbres ».

Février> Réparation  
du pont du Pré Pirot,  

route de Drouges.

Retour sur 
 2022
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Décembre> Musique épicée  

et ambiancée par la fanfare KAFI 

lors de la Fête des lumières.

Septembre >  Concours du cheval breton au Parc des Expositions.

Septembre > Carton plein pour les portes ouvertes des Jardins des Fées lors du week-end de la Ca-ravane des Transitions.

Octobre> Marche 
en faveur de  

la lutte contre  
le cancer « Tous  

pour la vie ».

Septembre> Guichet 

fermé pour le spectacle 

« L’arbre qui plantait des 

hommes » de la compa-

gnie Patrick COSNET dans 

le cadre de « Fermes en 

scène », un pur bonheur !

Octobre> La Com-
mune de Retiers 

« sein’plique » dans 
« Octobre rose » : 

lutte et prévention 
du cancer du sein. 

Décembre> Fête  
des lumières : défilé  
des vélos illuminés.

Retour sur 
2022

Décembre> Merci aux 
tricoteuses pour  

le merveilleux travail et les 
heures passées à la réali-

sation de toutes les boules 
rouges qui donnent à 

Retiers une décoration de 
Noël exceptionnelle.
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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 Brévael 
Bomme Mélanie 
7 bis rue Joseph  
Lancelot 
02 99 47 81 66
CABINET  
ORTHOPHONISTE 
Dubranna Charlotte, 
Pierre Caroline,  
Caruana Zoé,  
Elie Guichard  
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 
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 
06 82 06 40 06

Podologie -  
posturologie 
Lorotte Nina 
06 82 06 40 06

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  
PSYCHOTHÉRA-
PEUTE  
LEMALE Céline  
35 rue Jean Mermoz 
06 33 32 10 75
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
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
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

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

MAÇONNERIE
Adrien Choblet 
pavage 
5 Richebourg 
06 84 46 53 68

Construction Ferrier 
22 La Haute Mousse 
06 58 05 06 23
Lepage Rénovation 
ZA Fromy 
06 11 34 21 85
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
RMG (Retiers Méca-
nique Générale) 
37 rue Victor Hugo 
02 99 43 49 30

MENUISERIE 
ÉBENISTERIE
Alexis MAKHOWSKI 
Roman  
06 14 78 91 94
Ent. Bottier 
menuiserie 
rue Gustave Eiffel 
06 81 76 05 11
Nupied Menuiserie 
ZA La Janaie 
06 51 72 97 54
Rouillée  
Ameublement 
ZA La Janaie 
02 99 43 45 58

MÉTALLERIE
ACI (atelier construc-
tion inox) 
ZA Fromy 
02 99 43 46 46

PAYSAGE  
ENTRETIEN
Desfoux Entretien 
22 rue Joseph Lancelot 
06 37 26 12 48
Éric Sarrazin 
7 rue Dr Guyot 
02 99 43 61 81
Richard Brun 
La Diriais 
02 99 43 69 71

PEINTURE 
POSE PARQUET 
PLAQUISTE 
RAVALEMENT
APM 35 
ZA La Janaie 
06 64 17 94 26
DAHIOT Déco 
11 La Blanchère 
06 71 02 88 87
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

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
ÉLECTRICITÉ
Artisans de Retiers 
ZA La Janaie 
02 99 43 51 26
Philippe Grange 
24 rue Jean Mermoz 
06 62 87 34 56
Lucas SARL 
ZA La Janaie 
06 83 95 78 25
LGEH Rénovation 
3 bis rue Mal Foch 
06 12 83 54 55 
06 07 66 86 23

AIDE À LA  
PERSONNE
La Main tendue 
1b Rue Auguste Pavie 
02 23 31 51 27

ANIMAUX
Johann Jupin  
La Bigotière 
06 15 18 81 64
Les Trois Frênes 
Les Rangeonnières 
02 99 43 57 34

ALIMENTATION
À la Ferme des Prés 
La Belouyère 
06 52 61 99 58
Clouet Volailles 
53 rue Colonels Dein 
02 99 43 52 88
Terroir des Fées 
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  
Michaud  
Corbonnois Giet 
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
Crédit Agricole 
22 place St Pierre 
02 99 43 51 58
Crédit Mutuel  
de Bretagne 
13 rue A. Pavie 
02 99 43 50 66

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

AUTOMOBILES 
GARAGE/ENTRETIEN 
LAVAGE
AD Garage la Janaie 
ZA la Janaie 
02 99 43 65 74
Agence Renault  
ZA Fromy 
02 99 47 38 33
Carrosserie Boudet  
2 rue Gustave Eiffel 
02 99 43 42 36
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
Au Resto 
4 rue G. Clémenceau 
02 90 60 20 14
Didim Kebab 
7 place St Pierre 
06 50 15 05 20
L’Écrin (+tabac) 
9 rue Mal de Lattre 
02 23 31 82 85
Latitude 47,9  
(restaurant) 
6 ZA La Janaie 
02 99 43 11 45
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 
TATOUAGE
Influence Beauté 
16 rue Mal de Lattre 
02 99 43 47 72
L'Île d'Isa Belle  
6 ZA La Janaie 
02 99 44 83 30
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
Ôomi Tattoo 
Tatoueuse 
24 rue G. Clémenceau 
06 04 19 51 14

BLANCHISSERIE 
REPASSAGE
Atelier du Linge  
(pour professionnels) 
13 rue J. Lancelot 
02 99 43 62 45
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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

BOUTIQUE  
SOLIDAIRE
Boutique du  
Secours Catholique  
rue des Colonels Dein 
rue de la Tannerie 
06 31 82 22 74
Recyclerie  
Le Bon Débarras 
1 rue Gustave Eiffel 
02 23 08 05 61

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
Aux Ciseaux des 
Fées 
4bis rue G. Clémenceau 
02 99 43 51 96
L'Île d'Isa Belle 
6 ZA La Janaie 
02 99 44 83 30
Solène & Vous 
2 rue L. Pasteur 
02 99 43 49 19
L’atelier d’Élise 
10 Place St Pierre 
02 99 43 57 67 
 

COUTURE 
Le Dé à Coudre  
la Bretonnière 
02 99 43 64 26
Le Fil Rouge  
4 la Rivière au Morin 
06 88 50 04 86
Les Ciseaux Malins 
11bis rue G. Clémenceau 
02 56 15 96 12

DIÉTÉTIQUE  
& BIEN-ÊTRE
Lumière Source et 
Nature 
22 bis boulevard Rajot 
02 23 31 32 69

DROIT
Cabinet d’Avocats 
Gérard Thibaut 
et Isabelle Fromont 
2 rue G. Clémenceau 
06 87 90 63 49
Étude notariale 
Pied-Le Poupon 
25 rue Maréchal Foch 
02 99 43 51 25
Huissier Boutrois L. 
3 place Saint-Pierre 
02 99 43 51 33

ÉLAGAGE/  
TRAVAUX BOIS
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

FLEURS
Au Bambou Vert 
5 rue G. Clémenceau 
02 99 43 50 87

GIBIER
Élevage du petit 
Launay  
Mathieu Morisset 
Le Pas Bizeul 
02 99 43 51 34

HABILLEMENT
4 Saisons  
Chaussures 
14 place St Pierre 
02 99 43 12 57
Flamara 
Prêt-à-porter 
23 Place St Pierre 
02 99 43 50 11

IMMOBILIER
Agence ALG 
3 place St Pierre 
02 23 31 01 84

Laurence Ganné 
20 rue J. Lancelot 
06 50 52 39 07
STIB Immobilier 
6 place St Pierre 
02 99 43 54 42
Invest Courtier 
Efficace 
06 87 32 50 74

INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE
Crousty’Breizh 
ZA Fromy 
06 75 40 15 75
Lactalis 
ZA Fromy 
02 99 47 50 00

JARDIN, MOTOCUL-
TURE, BRICOLAGE 
AGRICOLE
Agrileader 
ZA La Janaie 
02 99 43 53 20
Cyril Motoculture 
ZA La Janaie 
02 99 43 47 38
La maison.fr 
La Gérardais 
02 99 43 53 89

NETTOYAGE
La Roche aux Fées 
nettoyage 
La Forge Cochère 
06 29 07 35 15 

OPTIQUE
Lunetterie du Parc  
13 rue A. Pavie 
02 23 08 20 31
Le collectif  
des lunetiers 
2 rue L. Pasteur 
02 99 43 47 01

PISCINE
Société KER'AQUA 
2 rue du Docteur Le 
Bastard 
06 12 61 24 28

PHOTOGRAPHE
Jacques Ginguené 
4 rue des Cèdres 
02 99 47 72 22
VDHAUT 
(Drone) 
5 chemin la Gilnais 
06 50 24 72 67 
 

PRESSE / TABAC
Pierrick et Nathalie 
Hamard 
1 rue A. Pavie 
02 99 43 59 53
L’Écrin (tabac) 
9 rue Mal de Lattre 
02 23 31 82 85

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
L'Orée du Parc 
Mr Désille 
19 rue A. Pavie 
07 81 83 44 59
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 
7 rue C. Tanvet 
06 10 39 53 68

VÉTÉRINAIRE
SELARL AMI.VET 
2 boulevard Rajot 
02 99 43 69 23

SOCIAL 
(RETIERS)
ADMR 
(Aide à Domicile en 
Milieu Rural) 
Place Herdorf   
02 99 43 45 33
CCAS  
(Centre communal 
d’Action Sociale)  
19 rue G. Clémenceau  
02 99 43 41 82
EVS  
CROCQ’VACANCES 
12 rue Louis Pasteur 
02 99 43 69 27
ESAT  
(Établissement et 
Service d’Aide par le 
Travail) 
Association Filéas 
rue de la Lande  
02 99 43 60 88
ESPACE JEUNES 
Pôle jeunesse - 
Complexe sportif rue 
Georges Guynemer 
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’AC-
COMPAGNEMENT 
À LA VIE SOCIALE 
POUR ADULTES 
HANDICAPÉS 
(S.A.V.S.) 
18 rue Auguste Pavie 
02 99 75 31 23

SOCIAL 
(PERMANENCES)
CAF 
Caisse d’Allocations 
Familiales 
Tous les vendredis 
14h-16h 
(sur rendez-vous) 
32 30
CLIC 
Centre Local d’infor-
mation et de Coordi-
nation  
(personnes âgées et/
ou handicapées) 
Tous les jeudis 9h-12h 
(sur RV) 
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
CARSAT  
caisse de retraite 
236 rue de Châteaugi-
ron - Rennes 
09 71 10 39 60

CDAS  
Centre Départemental 
d’Action Sociale - Janzé 
02 22 93 68 00

AGIRC - ARRCO  
retraite complémen-
taire 
26 bd de Beaumont 
Rennes 
09 70 66 06 60

CIDFF  
centre d’informa-
tion sur les droits 
des femmes et des 
familles) 
Rennes 
02 99 30 80 89

CMP 
Centre Médico-Psy-
chologique 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

Ligne Azur Homo, 
Hétéro, Bi  
0 810 20 30 40

MDPH 
Maison Départemen-
tale des personnes  
handicapées 
Rennes  
0 800 35 35 05

MSA 
Rennes  
02 99 01 83 40

RESTOS DU CŒUR 
10 rue du Douet aux 
Merles - Janzé

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 
Activ’gym 
Virginie SABIN 
06 18 73 55 60 
activgym.retiers@gmail.com
Association cycliste du Pays 
de la Roche aux fées 
Christian COUTURAUD 
07 86 36 34 38 
lepigeonblanc35@orange.fr
Association de soccer restérien 
Pascal VAILLANT 
06 95 06 81 40 
pascalvail@outlook.fr
Association Musculation 
Restérienne 
Vini BRZOSTOWSKI 
06 01 83 48 54
Association Sportive de Re-
tiers Coësmes (foot) 
Jean THÉARD/Alain CORGNE/
Denis PELHÂTE 
06 86 42 87 03 
jean.theard@orange.fr
Badminton Le Rush aux Fées 
Benoît DUFIL / Remi SAULNIER 
06 73 75 61 17 
bad.retiers@gmail.com
Chemins et randonnées 
Geneviève FERRÉ 
06 70 38 05 97 
randonnee.retiersletheil@gmail.com
Fitness (step, LIA..) 
Marielle PAPIN 
06 81 02 99 37 
mariellepapin08@gmail.com
Fudoshin-Dojo 
Martin FLORENTIN 
06 19 84 27 58 
martin.florentin@gmail.com
Grymda Danse-musique 
(danse modern’ jazz) 
Sylvie ROCHELLE 
06 80 52 95 14 
ass.grymda@gmail.com
Handball Retiers 
Nolwenn PAUL 
06 27 37 64 90 
retiershandball@hotmail.fr
Impacteam Challenge 
Jean-Luc HOUDIN 
06 73 21 00 35 
jl.houdin@orange.fr
Jogging Club Retiers 
Loïc CROCQ 
06 81 27 23 91 
joggingclubretiers@yahoo.fr
Judo Club 
Sandrine GRUEL 
06 29 60 48 81 
judo-club-retiers@live.fr

Les Archers de la Roche aux Fées 
Alain LAMY 
06 15 83 15 08 
lamy.alain@laposte.net
Moto Club Le Cromwell 
Raymond LERAY 
06 52 51 39 55 
raymond.leray35@orange.fr
Retiers Basket Club 
Mickaël BAZIN/Emilie RUPIN 
06 79 71 32 64 
contact@retiersbasketclub.fr
Tennis Club 
Franck DIOT 
06 52 65 78 74 
tennismartigneretiers@gmail.com
Tennis de Table 
Bruno LE TALLEC 
06 14 86 85 79 
ping.janze@yahoo.fr
UCTR (cyclos, VTT…) 
Christian COUTURAUD 
07 86 36 34 38 
vttcyclosuctr@yahoo.fr 
lepigeonblanc35@orange.fr
Upa Danse (danse de salon et 
danse en ligne) 
Joëlle DEMÉ 
02 99 43 58 13 
andre.communal@wanadoo.fr
Yoga détente 
Monique MESCAM 
02 99 43 57 02 
mescamb@laposte.net

LOISIRS
ACCA (la chasse) 
Joël ETENDARD 
06 31 18 55 89 
joel.etendard@gmail.com
Association d’animation  
La Vauzelle (résidents de la 
maison de retraite) 
Janine RENAULT 
02 99 43 51 03 
mdr.lavauzelle@wanadoo.fr
Confédération Syndicale des 
Familles 
Sonia BATAIS 
07 68 37 05 90 
csfretiers@gmail.com
Espace de Vie Sociale 
Crocq’Vacances 
- Accueil de loisirs (3 à 11 ans)  
et activités de loisirs 
Béatrice GAUTHIER, Directrice 
02 99 43 69 27 
evscrocqvacances@gmail.com 
- Espace jeunes (à partir de la 6è) 
Florine DELFORGE 
02 57 67 56 84 
evsjeunesseretiers@gmail.com

Chorale Klap Song 
Bernard BOUÉ 
06 48 88 65 46 
klapsong@live.fr
Détente Loisirs « Les amis de 
la danse » 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
Entraide Couture Retiers 
Nicole CORNÉE 
06 95 18 36 46 
nicole.cornee@free.fr
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
Les jardins des fées 
Christophe PICARD 
07 86 18 03 71 
christophelesjardinsdesfees@
orange.fr
Retiers Festivités 
Henri AUBRÉE 
02 99 43 64 26  
henri.aubre@wanadoo.fr

CULTURE
Association restérienne pour 
la conservation du patrimoine 
local 
Régis RICHARD 
06 42 81 71 98 
arcpl35@gmail.com
Culture pour tous (dictée, 
scrabble….)  
Bernard MESCAM 
02 99 43 57 02 
mescamb@laposte.net
Ici Demain Ensemble Agir 
Localement (IDEAL) 
contact@reseau-ideal.fr
Le cinéma Le Restéria 
Cécile DUCHENE 
02 99 43 59 95 
contact@leresteria.net
Miescisko Pologne (jumelage) 
Alfred GÉRARD 
02 99 43 52 60 
alfredmariejo@yahoo.fr
Récréations restériennes 
Didier BOISARD 
06 47 10 81 13  
recreations.resteriennes@orange.fr

Union Temps Libre 
Alain BOULDOIRES 
06 10 19 50 30 
utl.rochefees@gmail.com

SCOLAIRE
APEEP (parents d’élèves école 
publique) 
Laëtitia BOUÉ 
06 22 48 75 00 
apeepretiers2017@gmail.com
APEL de l'école privée 
Aurélie LEMAITRE 
06 34 53 33 43 
apel-retiers@outlook.fr
OGEC (gestion de l'école privée) 
Damien LEGRAND 
06 61 95 49 71 
damienlegrand83@gmail.com
APCRF (parents d’élèves du 
collège) 
Katia NEVO 
apcrf35@gmail.com
Association Sportive  
du collège 
Violaine AUBRÉE 
02 99 43 52 97 
v_aubree@yahoo.fr
APEL du Lycée 
Sandrine LUGAND 
apelretiers.lyceedelamennaie@
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 
terroirdesfees@gmail.com
UCAR 
Patricia ROCHER 
06 16 54 80 11 
ucar.retiers@gmail.com

SANTÉ - SOCIAL
ACPG-CATM-OPEX  
Veuves et Citoyens de la paix  
Jean BELLIER 
02 99 43 53 02 
jean.marie.bellier@free.fr
ADMR 
02 99 43 45 33
Amicale des donneurs de sang 
Raymonde DUAULT 
02 99 43 52 22 
raymonde.duault@orange.fr
 

Amicale des pompiers 
Cyrille POINSIGNON 
06 98 81 92 21 
cyrille.poinsignon@sdis35.fr
Burkina Faso 
Danielle BOUGEARD 
02 99 43 50 59 
asso.burkina.retiers@gmail.com
Croix rouge secourisme 
Raymonde DUAULT 
02 99 43 52 22 
raymonde.duault@orange.fr
FILÉAS (Esat, Foyer du Bois Macé 
et habitat inclusif )  
02 99 43 60 88 
FNATH 
Marcel JOSSE 
02 99 96 42 81 
marjosse@free.fr
Recyclerie Le Bon Débarras 
02 23 08 05 61 
contact@lebondebarras.fr
Secours catholique 
Marie-Liliane AMOUREUX 
02 99 43 59 61 
sc240retiers@gmail.com

NUMÉROS  
D’URGENCE

 
Appel d’urgence européen 
112

Centre antipoison  
02 99 59 22 22

Croix Rouge écoute 
0 800 858 858

Drogue Info Service 
0 800 235 236

Enfance maltraitée 
0 800 05 41 41 ou 119

Gendarmerie     17

Hébergement d’urgence 
02 99 75 32 59

Pompiers     18

SAMU     15

SAMU Social 
0 800 306 306 ou 115

SOS Médecins     3624

SOS Viols     0 800 05 95 95

Urgent social enfant disparu 
116 00

Violences conjugales     39 19
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NAISSANCES
14/01> Adam HOCHET 

4 rue Maréchal Foch
18/01> Ezyo SCHMITT 

5 impasse des Merisiers
21/01> Ellie PLANCHAIS 

la Rivière au Bouénard
24/01> Eliot CHEVALIER 

11 La Biardière
4/03>  Livio PERRAULT 

2 Impasse Félix Certain
17/04> Giulia SOUTIF PRIOU 

13 rue Maréchal Leclerc
21/04> Soline BELLIER 

13 Le Plessis au Gras
8/06>  Owen PILARD 

13 La Blanchère
9/06>  Isaac ROB,  

Le Tertre du Bois 
18/06> Lesia ORSINI 

Le Pas Veillard
5/07>  Luna LERAY COUÉ 

60 rue Auguste Pavie
22/08> Davy et Dany LODY OHOTO,  

3 rue du Soleil Levant
27/08> Louenn ORAIN GILLOT 

34 rue Robert Surcouf
12/09> Raphaël DESFOUX 

22 rue Joseph Lancelot
21/09> Oxanna LAÎNÉ 

7 rue du Commandant Cousteau
10/10> Clémence DOUARD,  

39 La Biardière
24/10> Marceau LECOMTE,  

39 rue Robert Surcouf 
26/10> Briac LANOË,  

6 rue Robert Schuman
28/11> Ilan COLRAT, 

48 Le Clos

MARIAGES
23/04> Sébastien DARRAS  

et Aurore LEGENDRE,  
9 rue des Erables

4/06>  Florian LE SCOUARNEC  
et Béatrice HENRY,  
Le Houssay

11/06> Sébastien BRIÈRE  
et Cynthia IDIR 
4 rue Jacques Brel

18/06> François LANOË  
et Sabrina CIESLIK,  
6 rue Robert Schuman

2/07>  Ludovic DESHAYES  
et Julie CHEVAL,  
Le Houssay

2/07>  Roger GONET  
et Sandrine LEMOUX,  
5 rue Eric Tabarly

9/07>  Jérémy DONNE  
et Julia PICARD,  
13 rue des Cèdres

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

20/08> Jordan BOURNIGAL  
et Priscillya CHOCQUEEL,  
16 rue Jean Mermoz

19/11> Benjamin ROB  
et Alvina ARGIRIS,  
le Tertre du Bois

DÉCÈS
12/01> Marie-Madeleine TEXIER,  

épouse DEIN,  
1 rue Yves Montand

14/01> Paul BELLANGER,  
La Reinnerie

7/02>  Georges LAINÉ,  
10 rue J. Lamennais

13/02> Marie LOISEAU  
veuve MADELINE,  
10 rue J. Lamennais

20/02> Michelle VIAUD,  
16 rue Auguste Pavie

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

26/02> Paulette GOMMELET  
veuve DANJOU,  
10 rue J. Lamennais

28/02> Pierre LOURDAIS,  
7 rue Louis Pasteur

2/03>  Maurice OURY,  
3 Impasse Ernest Renan

9/03>  Sébastien EME,  
5 lieu-dit Roman

12/03> Francis GAUCHET,  
10 rue J. Lamennais

26/03> Jeanne JOBIN  
veuve GARNIER,  
10 rue J. Lamennais

4/04>  Marie DUMOULIN  
veuve SIMON,  
4 impasse Mancel

6/04>  André BORDIER,  
7 rue Louis Pasteur

7/04>  Marie-Josèphe LORANT  
veuve MOREL,  
10 rue J. Lamennais

16/04> Marie-Thérèse DUDOUET  
veuve EGU,  
2 rue du Puits Chauvin

28/04> Anne LAMAURY,  
1 bis place St Pierre

3/05>  Marcelle FROC  
épouse RUPIN,  
2 allée de la maison de retraite  
à Marcillé Robert

5/05>  Odette COLLEU  
veuve BAZIL,  
10 rue J. Lamennais

10/05> Loïc POULARD,  
la Mazurais

29/05> Marthe GUÉRAULT,  
8 rue Victor Hugo

2/06>  Robert CHASTEL,  
3, La Gérardais

2/06>  Olivier DESSOIT,  
7 rue Maréchal Foch

3/06>  Paul RESTIF,  
7 allée Anne de Bretagne

14/06> Albert MERDY,  
16 rue Robert Surcouf

19/06> Jean BRIZARD,  
7 La Biardière

21/06> Jean BLÉCON,  
17 rue Joseph Lancelot

23/06> Yvonne GAUTIER  
épouse LEFEUVRE,  
10 rue J. Lamennais

2/07>  Maria VIGNAIS  
veuve PELTIER,  
10 rue J. Lamennais

2/07>  Jean LOUAZEL,  
24 rue Joseph Lancelot

16/07> Marie VENGEANT  
épouse MALHERRE,  
10 rue J. Lamennais

23/07> Marguerite ALLAIN  
veuve LEVEIL,  
10 rue J. Lamennais

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

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

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

9 /08>  Gildas MARTIN,  
11 La Cloutière

20/09> Pierre MASSON,  
5 rue Victor Hugo

21/09> Claire PIROT  
veuve PERROIS,  
10 rue J. Lamennais

27/09> Louis JOUANOLLE,  
10 rue J. Lamennais

28/09> Huguette GAIGEARD  
veuve LEMARIÉ,  
10 rue J. Lamennais

1er/10> Germaine LOUVEL  
veuve ALBERT,  
10 rue J. Lamennais

3/10>  Angèle GUILLEUX  
veuve LETORT,  
10 rue J. Lamennais

3/10>  Bernard HERVOCHON,  
3 chemin de la Gilnais

8/10>  Denise DHÉNIN  
Veuve TRIVIDIC,  
17 Place Saint-Pierre

10/10> Maurice DUMONT,  
6 impasse Jean-Baptiste Mancel

14/10> Marie JEULAND  
Veuve MARTIN,  
10 rue J. Lamennais

22/10> Marguerite MARTIN  
Veuve BIZEUL,  
10 rue J. Lamennais

7/11>  Laurence RENIMEL  
épouse ROUAULT,  
5 Square J. de la Fontaine

23/11> Madeleine JAMEU  
veuve FAUCHEUX,  
47 Rue A. Pavie

25/11> Patricia RIHET  
1 rue des Lilas

7/12>  Emile LOICHON 
5 rue du Four 
Bain-de-Bretagne

9/12>  Maxime LEMARIÉ 
17 rue des Rochettes  
Coësmes

13/12> Rémy BIZEUL 
24 rue Joseph Lancelot

État civil
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