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Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) intervient essentiellement sur notre commune dans le cadre de
l’animation des activités sociales.
Il est administré par un conseil d’administration présidé par Mme BOUE, et, par délégation, par M. Albert BOUCAUD
vice-président. Il est composé de 13 membres élus ou nommés pour la durée du mandat du Conseil Municipal.
Chaque année depuis 2008, les seniors de plus de 60 ans ou handicapés de plus de 55 ans ont la possibilité de participer à un séjour
« SENIORS EN VACANCES » dans un centre de vacances.
Cette année, en accord avec les CCAS partenaires (Brie, Janzé, Essé, Retiers, Amanlis et Le Theil de Bretagne), la destination retenue
est Saint-Pierre de Quiberon au Centre le Grand Large du 29 août ou 2 septembre 2016. Ce séjour est organisé par le CCAS de Brie.
Coût selon critères de ressources : 184,23 € avec l’aide ANCV et 339,48 € pour les personnes imposables + coût du transport.
Au programme :
- Découverte de l’isthme et de la presqu’île de Quiberon, de la côte sauvage entre le port typique de Portivy et les Arches du Port
Blanc,
- Visite de la Cité de la Voile Eric Tabarly, du port de la Trinité sur Mer, de Carnac et de ses alignements,
- Croisière sur la Rade de Lorient.
Merci de faire parvenir vos inscriptions à la Mairie avant le 30 juin 2016.
Albert BOUCAUD, Vice-président
O
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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL du 1er février 2016

Viabilisation de terrains : Rue Abbé Maignan, extension et
branchement au réseau d'eau potable du lot C.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l'extension du
réseau (lot C) rue Abbé Maignan pour un montant de
9 000 € ht.
Travaux d'aménagement rue des Acacias et rue des Perrières.
- Devis TPB : fourniture et pose blindage pour borne d'apport
volontaire des ordures ménagères.
Coût : 1 450 € ht soit 1 750 € ttc (forfait jour 290 € x 5 jours)
- Devis TPB : fourniture et pose de tampon fonte pour réseau
d'eaux pluviales
Coût : 1 500 € ht soit 1 800 € ttc (6 tampons fonte x 250 €)
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'avenant n° 1 au
marché TPB pour un montant de 2 950 € ht.
- Point sur les travaux rue des Perrières : Le Conseil Municipal
décide de supprimer un des 2 murets d'ardoise prévu
initialement : vote 4 "abstention", 1 "contre" et 14 "pour".
Droit de préemption urbain : examen d'une DIA pour bien situé
16 rue des Lilas.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas préempter
pour ce bien situé 16 rue des Lilas (parcelle ZL 300 de 680 m²).
Location salle année 2016 pour l'Association Artéfakt.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de louer une salle
pour 2016 à l'Association Artéfakt à raison de 50 € (ht) l'année
pour un atelier cinéma à destination des jeunes.
Remplacement machine à laver le linge à l'Ecole Publique.
Le Conseil Municipal accepte le devis de Gitem à Retiers pour
un montant de 399 € ttc.
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 30 mars
2016 à 20h30, salle du Conseil Municipal.
BIBLIO’THEIL
Bibliothèques en fête. Tout le mois d’avril, les bibliothèques de
la Roche aux Fées vont vivre à l’heure japonaise. Dépliant
disponible dans toutes les structures.
Atelier. Le samedi 30 avril à 10h30, un atelier origami à partir
de 8 ans animé par Catherine Moutreuil de « l’association maison japonnaise » vous est proposé, inscription au préalable.
Nos horaires d’ouverture : le mardi 16h30-18h30, le vendredi
17h-18h30, le samedi et le dimanche 10h30-12h30.
Contact au
02 99 47 73 55 ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
A LOUER
Résidence du Verger : appartement type 3 à l’étage,
Résidence de Beau Chêne : appartement type 3 à l’étage,
Renseignement à la Mairie, 02 99 47 74 07.

A NOTER : Passage dans notre commune de la 10ème édition
de la Cyclo Sportive Cycliste de La Marc Gomez le samedi 16
avril entre 11h50 et 14h00. Venant de Coësmes, ils emprunteront les rues Léon des Ormeaux et Bellanger pour se diriger
vers Essé.
COURSE CYCLISTE
Le mercredi 27 avril, l'étape n° 3 du 50ème Tour de Bretagne
cycliste passera sur notre commune. Les coureurs arriveront
de Retiers et emprunteront la Route Départementale 107 qui
relie Marcillé-Robert. Leur passage est prévu à partir de 15h00
aux abords des villages du Burin, Barbret, La Croiserie et la
Barre. L'arrivée est prévue à Janzé vers 16h00.
Venez nombreux les encourager !
Jean-Louis COCAULT
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Fort du succès en 2014 et 2015, l’opération est renouvelée cet
été pendant les vacances scolaires du 4 juillet au 13 août.
Vous avez entre 16 et 18 ans et souhaitez rendre service à la
collectivité, découvrir un environnement professionnel, contre
rémunération. Merci de déposer votre candidature avant le
10 juin à la mairie. Sous la responsabilité des agents
communaux, vous participerez à des petits travaux d’entretien,
de peintures, d’entretien d’espaces verts…
Pour tous renseignements : contacter Catherine
FORESTIER au 06 24 54 32 90.
CLASSES 6
Déjà 10 ans. Afin d’organiser cette journée, vous êtes invités à
une rencontre
Le vendredi 8 avril 2016 à 20h30 au Restaurant LE THEILLAIS.
Merci de votre présence.
AGENDA AVRIL 2016
Jeudi 21 avril : Repas du CCAS
L’ASSOCIATION ALISA 35
Recherche du 23 juillet au 20 août 2016, des animateursaccompagnateurs et des responsables de séjours pour
accompagner des adultes en situation de handicap intellectuel
en vacances. Permis B exigé depuis + de 2 ans, expérience
similaire recommandée. Présence indispensable au week-end
de formation des 1er, 2 et 3 juillet 2016.
Candidature CV et lettre de motivation à adresser à ALISA 35 Mme Cécile HENRY, rue de la Haie Robert - BP 70404 - 35504
Vitré cédex. Tel. 02 99 75 01 69 ou cecileh.alisa@hotmail.fr site internet www.alisa35.fr

Association CHEMINS RANDONNÉES RETIERS-LE THEIL
Planning des randonnées— Avril 2016
(*) Covoiturage à 13h45, parking Miescisko à Retiers – départ
randonnée : 14h
Samedi 2 avril : Fercé « Circuit des Grées ». 10,500 kms,
variante 9 kms. Départ parking centre bourg Fercé. (*)
Samedi 9 avril : Drouges «Circuit des ruisseaux ». 11,200 kms,
variante 7,700 kms. Départ parking mairie Drouges. (*)
Samedi 16 avril : Châteaubriant-Béré « circuit des 2
clochers ». 2 circuits en milieu naturel : 12,800 kms, variante
11,500 kms. Circuit plus urbain avec arrêt au château : 9 kms.
Départ parking nord du champ de foire, près de l’église de
Béré. (*13h35)
Samedi 23 avril : Arbrissel « Circuit Robert d’Arbrissel ».
10,300 km. Départ église Arbrissel.
Dimanche 24 avril : Randonnée journée avec Pleumeleuc. 15
kms. Demi-journée possible. Départ en matinée Roche aux
Fées. Pique-nique le midi.
Samedi 30 avril : Moisdon la Rivière « Circuit du Don ».
10kms, variante 5,500 kms. Départ site des Forges de Moisdon.
(visite du site fin de matinée avec guide 3€/pers). Pique-nique
le midi.
Renseignement : Jean Louis Cocault 06 31 23 81 96 ou
Michelle Clouet 06 84 40 78 36 ou 02 99 43 56 25
RANDOS DES FEES — 28 et 29 MAI 2016 — RETIERS
CYCLO : 4 circuits de 35, 50, 70 et 100 kms
VTT : 5 circuits de 55, 45, 35, 25 et un circuit familial de 15 kms
PEDESTRE et MARCHE DYNAMIQUE : 2 circuits de 7 et 14 kms,
départs accompagnés 14h samedi, 9h dimanche.
Départ du Champ de Foire de Retiers, à partir de 13h00 le
samedi, 7h30 le dimanche. Ravitaillement sur les circuits.
Galette saucisse et boisson à l’arrivée. Engagements : Pédestre
3.5€ - Cyclo 4€ & 4.5€ (100 kms) – VTT 5€.
Organisée par l’UTCR et Chemins et Randonnées.
Renseignements : vttcyclosuctr@yahoo.fr
LE PASSAGE À LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION,
CE SERA LE 5 AVRIL 2016 !
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifier que
votre téléviseur est bien compatible avec la nouvelle norme
HD, sinon, vous ne pourrez plus recevoir la télévision après
cette date ! Des dépliants explicatifs sont disponibles à la mairie ou sur : http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/passage-ala-tnt-hd/les-supports-de-communication/
QUAND LES COLLEGIENS PRENNENT LE TRAIN…
En gare, et plus particulièrement entre 16h45 et 17h30, on
observe trop souvent des jeux avec les cartables, des
bousculades au bord des quais ou même des traversées de
voies au dernier moment. Originaires de Saint-Armel, CorpsNuds, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Retiers ou encore MartignéFerchaud, les élèves scolarisés dans les différents collèges de
secteur n’ont pas toujours conscience des risques
qu’ils prennent.
La SNCF :
- déploie un programme pédagogique « Voyageur & Citoyen »
en intervenant gratuitement dans les écoles. Il est question du
respect, de citoyenneté et de sécurité dans les emprises et à
bord des trains.
- met à disposition du public de nombreuses ressources
pédagogiques sur ces mêmes sujets, accessibles sur le site :
http://www.sncf.com/fr/education/ecoles
Quand les collégiens prennent le train, ils doivent avant tout
respecter les règles de sécurité et les autres voyageurs !
Contact : Sylvie MOUSSET, manager engagement sociétal
SNCF Bretagne
ATELIERS BGE 35 – 2 dates à retenir
26 mai 2016 : « Les étapes de la création d’entreprise» de 9h30
à 12h30
30 juin 2016 : « Réaliser son étude de marché » de 9h30 à
12h30
Lieu : Maison du Développement 16 rue Louis Pasteur – Retiers
Ateliers organisés en partenariat avec la CCPRF. Gratuit, sur
inscription, au 02 99 86 07 47 ou contact@bge35.com

OBJECTIFS ZERO DECHET, C'EST POSSIBLE ?!
Réalisée par la Maison de la consommation et de
l'environnement et les associations Bretagne vivante, Eau et
rivières de Bretagne, Ivine, la Lpo et Sortir du nucléaire du Pays
de Rennes, une exposition vous éclairera sur le devenir de nos
déchets, leur traitement et les moyens quotidiens qui existent
pour les réduire. 3 raisons pour aller voir cette expo : 1 – Tous
concernés, 2 – Comment trier des déchets ? 3 - Vous rêvez
d’une vie sans déchets ?
Visible à la Maison de la consommation et de l’environnement
jusqu’au 29 avril 2016. Accueil de groupes sur réservation. 48
bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 –
info@mce-info.org – www.mce-info.org
CONTRIBUER A LA RENAISSANCE D’UN FOUR A PAIN
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées a
décidé de s’associer à la ville de Janzé pour la restauration
intégrale d’un four à pain communal situé à la Ferme de l’Yve,
et ce, en coordination avec Mickaël Delagrée de Terroir Bâti.
Deux sessions gratuites de formation à l’attention des
habitants de la CCPRF, notamment à ceux ayant un projet de
restauration de four à pain, sont proposées le week-end des
2 et 3 avril prochains pour la reconstruction de la voûte du
four, puis le samedi 11 juin pour la restauration de la sole.
Inscription : service habitat, au 02 99 43 64 87 (places limitées)
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr, rubrique Agenda
CROCQ’VACANCES
12 rue Pasteur - 35240 RETIERS - Tel : 02 99 43 69 27
accueildeloisirsretiers@gmail.com
Vacances de Pâques : Les enfants seront accueillis du
04/04/2016 au 15/04/2016 dans les locaux 12 rue pasteur à
Retiers. Le thème de ces vacances : Niki la vie en couleur.
Nous aurons l’occasion pendant ces vacances de connaitre
l’œuvre colorée et ludique de Niki de St Phalle, une artiste qui
touche au cœur et qui donne de la joie à tous !
Mercredis d’avril, mai juin (arche des loisirs) : Street art : modernité et innovation ! Nous expérimenterons pendant cette
période les collages, la fresque et les installations in situ !
Surprise dans les rues de Retiers et Coësmes !
Fête du jeu le 16/04/2016 de 10h à 18h00 : complexe sportif
de Retiers (gratuit pour tous de 0 à 120 ans !), en partenariat
avec de nombreuses associations de Retiers et du territoire.
De nombreuses animations seront proposées un stand restauration sera à disposition ainsi que moult surprises ! Attention
nous cherchons des bénévoles pour assurer une permanence
de 2h00 sur les stands. Merci de nous contacter au
02 99 43 69 27.
Séjours été 2016 : les inscriptions et réservations disponibles
Pour les adhérents à partir du 30/03/16
Pour les non adhérents à partir du 25/04/2016
Repair Café : rien ne se jette tout se répare !! Nous cherchons
des bricoleurs, des techniciens et même des experts tous
passionnés qui offriront gratuitement leur compétences pour
réparer et apprendre à réparer les objets du quotidien.
Compétences recherchées :
Electronique et petite mécanique : petits électroménagers
Couture : réparations, ourlets et fermetures éclairs
Bois et menuiserie : réparation de petits mobiliers
Vélo : petite mécanique
Informatique : petites pannes
Information au : 02 99 43 69 27
Premier repair café le 21/05/2016 de 14h à 18h
Parentalité : 02 99 43 69 27 (réservation)
Apéro jeux pour toute la famille le 01/04/2016 de 18h à 20h
Massage Bébé le 02/05/2016 à 10h00
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la
Communauté de Communes pour retrouver toutes les infos
sur les réunions, les débats et animations diverses.
Renseignements : Communauté de Communes 16 rue Pasteur
à Retiers : 02.99.43.64.87 ou www.cc-rocheauxfees.fr.
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