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La foire,
pour tous les âges !

La 50e foire de Retiers est un évènement à ne pas manquer, pour les petits et les grands ! Une foire « new
look », qui poursuit sa mutation et propose une diversification de son offre. Il faut saluer les bénévoles de
l’association Foire de Retiers, qui se mobilisent pour sa
réussite et qui se projettent également sur son devenir
et son évolution. Depuis l’origine, cette foire perdure
car les créateurs, puis les responsables successifs ont su, à chaque fois, transmettre le témoin et renouveler leurs équipes. Avec le soutien actif des élus locaux, ils ont œuvré pour en faire un évènement économique singulier pour le territoire du Pays de la Roche aux Fées.
La force d’une foire, c’est la rencontre, le partage, la convivialité, pour toutes les générations.
Les aménagements et les nouvelles animations doivent répondre à ces objectifs, afin de mobiliser de
nouveaux visiteurs.
Au carrefour de la Bretagne et des Pays de la Loire, la situation géographique du parc expo de Retiers est
très intéressante pour accueillir d’autres évènements grand public ou professionnels. À l’image du salon
professionnel de la bio « La terre est notre métier », qui se tiendra les 26 et 27 septembre 2018, ce parc
exposition peut devenir un lieu privilégié de rencontres et d’échanges, une composante dynamique du
tissu social et économique de notre territoire, à condition que la mobilisation des acteurs du territoire
se poursuive : élus et collectivités, chefs d’entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants, bénévoles,
monde associatif … un projet fédérateur pour l’avenir !
Thierry RESTIF, Maire de RETIERS

GROS
PLAN
Un demi-siècle
de foire
Les 22, 23 et 24 mars 1969, RETIERS lançait et inaugurait sa première foire de
matériel agricole d’occasion : la FEMAO.

Trois visionnaires, Pierre ROCTON, concessionnaire
« AROS » et premier Président, Maître HARDY, Président du Comité des Fêtes et Constant LETENDRE,
Maire-Adjoint, osaient et lançaient le défi d’organiser une foire de matériel agricole d’occasion à
RETIERS.
C’était une première en France. Près de 10 000 visiteurs dès la première année, prometteur ! Trois ans
après, près de 30 000 entrées furent enregistrées,
un succès !
Notre agriculture était en pleine mutation. Les
tracteurs avaient remplacé les chevaux, les moissonneuses-batteuses avaient fait leur apparition. Il
fallait produire pour nourrir l’humanité…
Au cours de ces cinquante années, nous sommes
passés des exploitations familiales aux entreprises
agricoles. Cette évolution s’est accompagnée
d’une modernisation spectaculaire, robots, internet, smartphone, GPS… La Foire a dû s’adapter et
sans cesse se renouveler.

Les 16, 17 et 18 mars prochains, nous vivrons
la cinquantième foire.
Le comité organisateur actuel, soutenu par notre
Communauté de Communes au Pays de la Roche
aux Fées et la ville de RETIERS, poursuit cette évolution et souhaite faire de ces trois journées une
foire expo à thème où l’on vient en famille. Cette
année est intitulée « Drôle de Ferme ».
Venez y découvrir et participer à des animations
pour petits et grands aux nuances bucoliques et
festives : bien-être, loisirs de plein air, habitat, logements insolites, agriculture et matériel de collection, jardin, cuisine et gourmandises nature pour
aiguiser nos papilles.
Jean Claude BLOUIN,
Président
Entrées offertes pour les nouveaux arrivants.
Renseignements en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL du 12 février 2018
Recomposition du conseil
communautaire

Bilan acquisitions
et cessions 2017

Suite à la démission de plus d’un tiers des conseillers municipaux de la commune de Boistrudan, il
convient de procéder à une nouvelle répartition
des sièges de conseiller communautaire, le conseil
constitutionnel ayant censuré les dispositions
qui permettaient de procéder à une répartition
amiable des sièges entre les communes membres
d’un EPCI à fiscalité propre.
Le conseil municipal approuve la
n
i
proposition d’un accord local avec
a
h
Proc eil
un nombre total de 43 délégués
s
con i 12 communautaires. La commune de
lund
Retiers gagne un délégué commus
nautaire complémentaire et passe
mar
de 5 délégués à 6, qui sera nommé lors
du conseil municipal du 12 mars.

Approbation du bilan des acquisitions et cessions
réalisées au cours de l’année 2017.

Vente du tractopelle
Le conseil municipal accepte l’offre de reprise de
l’ancien tractopelle JCB3CX pour un montant de
11 000€ par la société TP PARTNERS située au Rheu.

fonds de concours CCPRF
Accord du fonds de concours attribué par la Communauté de communes d’un montant de 185€
pour le financement du stage de formation BAFA
d’un de nos agents.

Renouvellement du bail
ANTENNE OrangE
Le conseil municipal approuve la proposition de
bail à intervenir entre Orange SA et la commune de
Retiers au lieu-dit «Le Domaine».

gratification
des stagiaires
Accord de l’assemblée pour verser une gratification
aux stagiaires accueillis au sein de la commune.

Soutien pour la dotation
globale horaire
du collège La Roche aux Fées
Le conseil municipal décide de s’associer à la protestation des parents d’élèves, et des enseignants,
et de donner un avis favorable à la motion qu’ils
ont présentée lors du conseil d’administration du
collège du 1er février 2018, afin que soit réétudiée
la dotation globale horaire du collège La Roche
aux Fées pour l’année scolaire 2018-2019, et que
4 heures supplémentaires de la DGH soient transformées en heures poste, passant ainsi les heures
poste à 562,50.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Un grand merci à tous les Restériens et toutes les Restériennes, pour votre participation active lors du recensement
de la population, ainsi que, l’accueil que vous avez réservé aux
agents recenseurs. Et bravo aux agents pour leur travail, leur
disponibilité et leur écoute.
Le Maire, Thierry Restif

SMICTOM :
ATTENTION AUX
FAUX AGENTS
Le SMICTOM attire votre attention.
Actuellement, des individus mal
intentionnés se font passer pour
des agents du SMICTOM.
Pour rappel, les agents du SMICTOM
Sud-Est 35 sont identifiables par un
badge et se déplacent avec un véhicule aux couleurs du SMICTOM. Les
interventions ne sont pas payantes et
aucune demande d'argent n'est faite
par les agents du SMICTOM.
N'hésitez pas à signaler toute intervention suspecte auprès
du SMICTOM. Un seul mot d'ordre, restez vigilant.
02 99 74 44 47

COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

BALAYAGE DES RUES

À partir de 6h30, le mercredi 7
et 28 mars dans l’agglomération et
le mercredi 14 mars dans les lotissements. Merci de laisser libre les voies
pour faciliter l’opération.

SENIORS EN
VACANCES
Les CCAS du secteur organisent un
séjour à Damvix au
cœur de la Venise
verte (Vendée)
du 18 au 22 juin
2018 inclus
dans le cadre des
seniors en vacances de l’ANCV.
Ce séjour est réservé en priorité aux seniors
non imposables.
Inscriptions et renseignements auprès de
Marie-Christine au 02 99 43 41 82

Les anciens bacs gris non pucés ne sont plus collectés. Si vous ne possédez pas votre nouveau bac,
merci de vous rapprocher le plus rapidement possible du SMICTOM au 02 99 74 44 47.
De même, tous les sacs d’ordures ménagères posés en dehors du bac ne sont pas collectés et sont considérés comme dépôt sauvage donc peuvent être sanctionnés par une amende.
Soyez vigilant.

TRAVAUX ROUTE DE DROUGES

CURAGE
DES FOSSÉS

Depuis le mardi 13 février jusqu’au vendredi 30 mars 2018 :
remplacement de la conduite d’adduction d’eau potable entre la rue
Charles Rascol et le lieu-dit de la Bretonnière par l’entreprise Plançon-Bariat de la Guerche de Bretagne sous maîtrise d’œuvre du Syndicat des eaux de la forêt du Theil (SIEFT).
Une déviation dans les deux sens de circulation sauf riverains et
véhicules de secours, est en place sur cette période par le lieu-dit
Bethelin pour rejoindre Arbrissel.
Les branchements des riverains de cette conduite seront effectués
sur l’ensemble du mois d’avril 2018.
Ces travaux sont nécessaires pour conserver une eau potable de
bonne qualité, en raison du vieillissement de la conduite actuelle
datant de plus de 40 ans.

CYCLISTES :
ATTENTION à
VOTRE SÉCURITÉ

Les cyclistes doivent redoubler de
vigilance pour être bien vus des
automobilistes. Les vélos doivent
être correctement éclairés et le port
du gilet jaune est un complément
indispensable.
Parents, soyez vigilants avec vos
enfants qui circulent tôt le matin ou
tard le soir. Même en ville à certains
moments, et particulièrement par
temps de brouillard, il est très difficile
de bien apercevoir certains cyclistes
très mal éclairés.

Au cours du mois d’avril, la commune va procéder au curage des
fossés sur la partie nord, de la RD47
(Retiers – Arbrissel) aux limites de
Marcillé-Robert et Arbrissel.
Les personnes intéressées par
de la terre de curage doivent se
faire connaitre en mairie.

FAMILLE D’ACCUEIL
LYCÉENS ÉTRANGERS

L’association CEI- Centre Echanges Internationaux recherche
des familles d’accueil pour recevoir des étudiants étrangers (Allemands, Italiens et Mexicains). Ils viennent passer
une année scolaire pour apprendre le français et découvrir
notre culture. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le
monde de l’autre et constitue une expérience linguistique
pour tous.
Renseignements : 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com

LA POSTE DE RETIERS

À partir du 5 mars 2018, les horaires de La Poste de Retiers
seront les suivants :
Les mardis et jeudis :
9h15-12h
14h-16h30
Les mercredis et vendredis : (fermé le matin) 14h-16h30
Les samedis :
9h15-12h

ASSOCIATION INTERMéDIAIRE
LE RELAIS

Pour un accompagnement vers l’emploi durable.
Vous souhaitez assurer des missions rémunérées tout en poursuivant vos démarches professionnelles et bénéficier de l’accompagnement de conseillères en Insertion Professionnelle ?
Adressez-vous au Relais !
Des postes sont fréquemment à pourvoir :
Manœuvre en bâtiment,
ouvrier maraîcher, agent
d’accueil en déchetterie, jardinier-agent d’entretien des
espaces verts, agent d’entretien-employé(e) de ménage,
ouvrier agricole.
02 99 43 60 66
www.lerelaispourlemploi.fr

ÉCOLE ST-JOSEPH/
STE CROIX RETIERS

Samedi 24 mars de 10h à 12h30,
portes ouvertes de l’école SaintJoseph/Sainte-Croix.
Cette année, vous aurez l'occasion de
rencontrer l'équipe pédagogique et
de voir toutes les classes, car vous
pourrez visiter la maternelle et l'élémentaire.
La campagne d'inscriptions pour l'année scolaire 2018-2019 a démarré.
Vous pouvez d'ores et déjà prendre
rendez-vous avec la directrice, Marie
BAUX, en décharge pour la direction
les jeudis et vendredis.
Renseignements : 02 99 43 53 00

FORMATION À DESTINATION DES AIDANTS

Le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré) et l’Association Française des Aidants organisent à Vitré
une formation à destination des aidants de 14h à 17h à Vitré (le nombre de places est limité).
Vendredi 16 mars : Moi, mon proche et la vie quotidienne.
Vendredi 30 mars : Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale.
02 99 74 66 01

PARCOURS SANTÉ DES AIDANTS

La Mutualité Sociale Agricole, en partenariat avec les CLICS de la Roche aux Fées et des Portes de Bretagne,
le CCAS de Vitré et la MAIA du Pays de Vitré, propose aux aidants une action ciblée sur leur risque santé.
Elle se déroulera en trois temps :
•
Un « Atelier Information Santé » (effets du stress et outils pour mieux le gérer),
•
Une consultation chez son médecin traitant orientée sur les risques spécifiques au statut d’aidant,
•
Deux mois plus tard, un « Atelier d’échange ».
Le premier atelier « Atelier Information Santé » aura lieu le jeudi 12 avril à 14h à la Maison de Santé de La
Guerche-de-Bretagne.
02 99 01 83 45

CULTURE POUR. TOUS.
AU PAYS DES.
FÉES.

SAISON
CULTURELLE

Samedi 24 mars à la salle polyvalente d’Amanlis, concert P.M.E. (Pas
Mal Enervés) organisé en partenariat
avec le HangArt.
Du folk rock teinté de blues pour un
retour au son roots, lorgnant entre
Johnny Cash et Pigalle.
Les élèves du HangArt se produiront
sur scène aux côtés des musiciens
dans le cadre d’un plateau partagé.
Tarifs : 6 € plein, 4 € réduit et 13 €
famille.
02 99 43 64 87

Dessin et Peinture : du samedi 10 au lundi 12 mars, de
14h à 17h30 chaque jour, à la salle n°1 (derrière la mairie).
02 99 43 57 33
■ Dictée : mercredi 14 mars à 14h00 au collège « La
Roche Aux Fées » rue Anatole Le Braz.
02 99 43 69 90
■ Jeu des chiffres et des lettres : Après la dictée à 14h30
au Collège.
02 99 43 50 05
■ Scrabble : mercredi 21 mars à 14h30 – Salle n°2 (cour de
la Mairie). Merci de venir avec son jeu de scrabble.
■ Atelier Mémoire : jeudi 15 mars de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque.
■

ANIMATIONS
WEEK-END DE PÂQUES

UTL

Lundi 12 mars à 14h30 à Janzé, conférence
Lundi 2 avril, le comité des fêtes organise deux anima- « La liberté de la presse en France face aux
tions :
pouvoirs politiques et économiques » ani■ Concours de pêche : Étang Route de Drouges à 9h (en- mée par Monsieur GUIFFAN.
gagements à partir de 7h30), changement de place à 10h.
02 99 44 48 16
Lâcher de 400 truites.
Engagement à partir de 7h30 : 8 € .
Nombreux prix et lots. Buvette et restauration sur place.
■ Grand loto de Pâques : à 14h à la Salle de sports Bernard
Papin. Ouverture des portes à 12h. Plus de 60 tirages. Plus
de 3 300 € de bons d’achats et de nombreux lots utiles.
Tarif unique : 2€ la carte.
Buvette et restauration sur place.

MÉDIATHÈQUE

■ Exposition : du 1er au 31 mars : « Abstraits et

figuratifs » par Fabienne Le Guen

■ Vos rendez-vous habituels :

Bébés lecteurs en musique
Mercredi 14 mars à 9h30 et 10h15 pour les tout-petits
de 3 mois à 3 ans, sur inscription.
La Tête dans les histoires
Mercredi 14 mars à 16h à partir de 4 ans.
Pour le confort de tous, merci d’arriver à l’heure.
02 99 43 68 63

Ils font

L’ACTU

IER
N
E
R
G
E
Ce VID MPLIT PAS
SE

QUI NE DÉ

lotisselle dans le
e
rn
te
a
m
tante
ier qui a
MBEL, assis l’origine du vide-gren
LO
O
C
e
li
Auré
d’une soirée
, est à
Croix Verte
« Un soir, lors
.
la
n
a
e
d
m
u
t
h
n
S
e
m
greniers débert
’accord : nos
2014 rue Ro
d
s
u
to
n
ie
b
débuté en
ns
lie propose
ins, nous étio
tienne, Auré
e
n
la
ier
ce
’à
avec des vois
u
.Q
n vide-gren
Il fallait agir
s de faire u
in
eis
n
vé
vo
bordaient ».
s
l’é
se
s,
ble de
eptique
m
sc
t
se
e
n
s
l’e
é
u
à
jo
alors
e en
. Si bien
ez eux. Entr
elle réussite
ch
b
e
e
d
n
u
d
jà
ie
é
p
d
t
au
ière année fu
ur. La prem
jo
le
it
s inscripv
t
n
e
m
mmencent le
quartier.
co
i
u
u
d
’h
le
rd
b
u
jo
m
u
l’ense
chaque anre. « A
ier s’étend à
ois d’octob
60 affiches
n
1
m
re
e
le
d
-g
s
s
e
è
lu
id
d
p
v
fs
ante
es affiches
arati
’hui, le
son imprim
istribution d
ute les prép
qu’aujourd
e
d
b
d
é
la
d
rt
e
d
so
lie
t
e
ré
n
iv
u
e
arg
e act
ée, A
nsacrés ».
évoles se ch
Très organis mps mort. Cette femm
és. Des bén
irées y sont co n quartier. L’année
u
so
te
q
ri
e
et
b
d
s
d
s
fa
a
t
en
P
n
kee
tu
tions ».
échage so
up de mes w
la vie de tou
neaux de fl
participe à
nts. « Beauco
,
e
ce
m
n
e
née. 40 pan
ra
ip
u
vé
q
é
é
ers
llation des
nstat et de p
et de l’insta
’un simple co nheur des chineurs.
d
é
de 8h à 1ti8oh
n
r,
8
ie
1
n
0
re
o
2
b
-g
il
n
e
le
r
id
it
v
v
fa
a
Ce
ont
anche 8 iquement sur réservar place
im
2 exposants
2
d
1
,
r
re
ie
iè
n
rn
e
e
n
r
d
n su
Vide-G lacement gratuit, u
Restauratio 3 46 64
p
94
m
9
E
2
0
e
rt
e
V
t Croix
Aurélie Colombel
Lotissemen

ÉCOLE SAINTE-CROIX
SAINT-JOSEPH

CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

■ Chasse aux œufs

Dimanche18 mars de 14h30 à 17h dans le parc du
Château des Pères de Piré-sur-Seiche. L'association
des parents d'élèves de l'école St Joseph-Ste Croix de
Retiers organise une chasse aux œufs.
Pour le goûter, des gâteaux seront vendus sur place.
Permis de chasse : 3 €.
Petits et grands, venez nombreux ! Et n'oubliez pas
votre panier !!!
■ Collecte de papiers
L'Apel de l’école St Joseph-Ste Croix de Retiers vous
donne rendez-vous pour ses prochaines collectes de
papiers et journaux les samedis 17 mars, 14 avril, 19
mai, 9 juin et 7 juillet de 10h à 12h, 13 rue Auguste
Pavie (parking du Crédit Mutuel de Bretagne). Pour
les personnes à mobilité réduite, l'équipe de l’Apel
vous propose de venir chercher le papier à domicile.
06 61 80 08 84 ou 06 78 96 22 31

ASSOCIATION
MIESCISKO POLOGNE

FÊTE DU JUMELAGE
À l'occasion du 20e anniversaire de la signature du
jumelage entre Retiers et Miescisko en Pologne, l’association Miescisko Pologne organise l’accueil d’un
groupe de jeunes musiciens polonais, accompagné
d'une délégation d'adultes, ainsi qu'une délégation
hollandaise de De Bilt, et allemande de Scharnebeck
(2 communes jumelées avec Miescisko), du jeudi
24 au lundi 28 mai.Pour la réussite de cette fête
de l’Europe, l’association recherche des familles
d'accueil.
02 99 43 48 72 ou 02 99 43 52 60
06 82 70 38 23

CROCQ’VACANCES

■ Accueil de loisirs : vacances
d’hiver sur le thème « ville/campagne, quelle
variété ! » Inscrivez-vous, il reste des places !!
■ Parentalité
- Atelier magie : mercredi 7 mars à 15h30
à la Médiathèque, avec Strobineler (bricolage pour les petits et manipulation pour les
grands). Venez en famille.
- Ateliers fabrication de bavoirs et lingettes en
tissus éponge : mercredi 4 avril à partir de 10h à
l’Espace de Vie Sociale. Café croissants servis à partir
de 9h30. Tarif : 1 € ou 2 €/enfant. Les non-adhérents
sont les bienvenus.
Inscription obligatoire.
- Remise à niveau code de la route à destination
des seniors : jeudi 22 mars de 14h à 17h.
Venez faire le point sur les nouvelles règles du code
de la route, les dangers des médicaments, des questions-réponses, des quizz (aucun test ne sera fait
donc pas de pression !!) en partenariat avec la sécurité routière. Gratuit et sans inscription.
02 99 43 69 27

Lundi 5

Mars

Belote – Martigné-Ferchaud
au profit de la lutte contre le
cancer
Lundi 12
Belote Essé
Mardi 13
13h30 – Club avec inscription au repas du 7 avril (22€)
Lundi 19
Belote – Arbrissel
Vendredi 23 Bal animé par
Yannick SOURDIN
Lundi 26
Belote – Forges-La-Forêt
Mardi 27
13h30 – Club avec inscription au repas du 7 avril (22€)

SPECTACLE

Samedi 24 mars à 20h30 à la
salle des sports d’Essé, l’Association Restérienne pour la Conservation du Patrimoine Local vous
propose le spectacle comique
d’Elian Rabine.
La recette de cette soirée sera reversée au profit de la restauration de l'église de Retiers et du
patrimoine local en général. Venez nombreux
pour ce bon moment de détente.
Tarif : 12 €, accès mobilité réduite.
06 13 72 04 41 ou 06 42 81 71 98

ZUMBA PARTY

Vendredi 2 mars de 20h30 à 22h à la
Salle Papin, organisée par l'Association des
Parents d'élèves du Collège, en faveur du
voyage au ski des 5e.
Adulte : 6 €, enfant : 4€.

RANDONNÉES PÉDESTRES.

Organisées par l’association
« Chemins et randonnées ».
3 mars
Coësmes (11km).
10 mars
Ercé-en-Lamée (14km ; variante
11km).
17 mars
Thourie (10km).
24 mars
Vitré, la Cantache (12km ; variante
9 km). Covoiturage 13h15.
Covoiturage à 13h40 place Miescisko (sauf
Vitré : 13h15).
Adhésion annuelle 15€.
02 99 43 56 25

Cinéma Le Restéria

« Du 7 au 13 mars, le restéria
participe au Festival Cinéma 35 »

Au programme
ce mois-ci

LE LABYRINTHE,
3 BILLBOARDS,
L’APPARITION
et bien d’autres...

+
Toute la programmation www.leresteria.net

Services
municipaux.
MAIRIE
02 99 43 51 41

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

SERVICE URBANISME
02 99 43 09 20

SERVICE TECHNIQUE
02 99 43 09 16

MÉDIATHÈQUE
02 99 43 68 63

DÉCHETTERIE
02 99 43 40 17

Lundi, mardi, jeudi :
9h00>12h00
Vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00>12h00/14h00>17h00

Permanences des élus

en dehors des horaires d’ouverture
06 46 41 41 92
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

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

10h00>12h00
9h00>12h00/14h00>18h00
14h00>18h00
9h00>12h00/14h00>18h00

Permanences.
Assistante Sociale CDAS

CPAM

ARCHITECTE-CONSEIL

À la maison du développement
mardi : 9h15>12h30 et 14h>17h
2e vendredi : 9h30>11h30
À la mairie - Retiers
jeudi : 9h15>12h30
RDV 02 99 47 57 80

Plus de permanence à Retiers.
Accueil à Janzé ou La Guerche,
RDV 36 46

Vendredi 23 mars de 9h00 à 11h30
RDV 02 99 43 51 41

CONSEILLER EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE

Assistante Sociale MSA

RDV 02 99 47 57 80

Maison du Développement
1er et 3e mardi, de 9h à 17h
RDV 02 99 86 07 47

Centre Social de La Guerche
RDV 02 99 96 22 44

CAF

Bureau 1 - cour de la mairie
! Attention : changement de jour
Vendredi 16, 23 & 30 mars 14h-16h

CARAC

RDV 09 69 32 50 50

CARSAT

RDV 39 60

CICAS

À Janzé, le 1er jeudi du mois
RDV 0820 200 189

CLIC (aide aux personnes âgées,
handicapées)
Bureau 1 cour de la mairie
Tous les jeudis 9h >12h

INFIRMIERS

Centre de soins - A.D.M.R.
02 99 43 52 80
Cabinet ERHEL-LANGOUET-VERMILLARD
02 99 43 65 41

PHARMACIES DE GARDE

NOURRISSONS

Maison médicale de garde
- Pesée : jeudi 15 mars après-midi
- Consultation PMI : jeudi 8 mars
de 9h00 à 12h00
RDV 02 99 47 57 80

RELAIS INTER COMMUNAL
PARENTS ASSISTANTS
MATERNELS ENFANTS
(R.I.P.A.M.E.)
Maison du Développement
mardi : 14h>19h
vendredi : 13h30>16h30
RDV 02 99 43 44 16

SECOURS CATHOLIQUE

- Samedi 3 & 17 mars
10h-12h (Bd Alphonse Richard)
- Local meubles : premier samedi du
mois (rue de la Tannerie) 10h-12h
sc240retiers@gmail
ou 06 31 82 22 74

MAISON MÉDICALE DE GARDE

12 rue Louis Pasteur
02 99 43 44 45
Samedi : 12h>20h
Dimanche : 9h>20h
En dehors de ces horaires, appeler
le 15.

BOUTIQUE DE GESTION

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SERVICE Habitat

1er et 3e vendredi de chaque mois 10h>12h Maison du développement
2e vendredi à Janzé
4e vendredi à Martigné-Ferchaud
RDV 02 99 43 64 87

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
RDV 02 99 02 35 17

PERMANENCES JURIDIQUES

- notaire, huissier et avocat
RDV 02 99 43 64 87
- conciliateur de justice :
mercredi 28 mars matin
RDV 02 99 43 51 41

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Maison du développement
Tous les mercredis 14h>17h30

POMPES FUNÈBRES

Christian CHAPELET
02 99 43 12 12

TAXIS-Ambulances

Ambulances BANCEL
02 99 43 61 61

contacter le 32 37

État civil.

NAISSANCES

9/01> Augustine ARONDEL,
La Miochère
23/01> Yanis DERVAL,
43 La Biardière

DÉCÈS

12/01> Hervé VILLAIN,
22 bis rue Joseph Lancelot
20/01> Jean GÂTEL,
l’Olivel
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