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VIE SOCIALE - VIE ASSOCIATIVE

Le mot 
du maire

L’année qui vient de s’écouler, fortement 
marquée par la crise sanitaire, a connu moult 

rebondissements, qui sont venus jalonner la 
gestion de cette crise mondiale, qui évolue au 
rythme des vagues de contaminations et des 
campagnes de vaccinations. Malgré un fort 
taux de personnes vaccinées, le virus reste très 
actif, et malheureusement fatal, pour encore 
trop de personnes.

Quand bien-même, la reprise des activités 
fut bien réelle, la 5ème vague qui frappe 
actuellement notre pays, nous perturbe une 
fois encore. Toutefois, cette crise est mieux 
maîtrisée par les autorités, et la vaccination 
massive, contribue fortement à la lutte contre 
ce fléau.  

Je salue la venue de notre seconde ostéopathe, 
Emilie ROLLAND, qui s’est installée dans le 
cabinet rénové, et qui a commencé son activité 
au mois de juillet. Elle vient enrichir l’offre de 
santé, déjà bien présente sur notre commune.
 
Les écoles Louise Bellays et Sainte-Marie 
ont connu quelques petits changements 
de personnel à la rentrée. Les élèves ont pu 
réintégrer leur cantine respective. Toutefois, le 
protocole sanitaire impose un double service, 
qu’il a fallu mettre en place sur le temps du 
midi. Là encore, l’ensemble du personnel a su 
gérer cette organisation qui a nécessité de 
la disponibilité et quelques heures de travail 
complémentaire, pour les agents communaux 
non dédiés initialement à ce service.  

Les activités de nos associations ont pu 
reprendre. L’ACM et la Minoterie vous ont 
proposé des animations sur le site de la motte 
féodale et de la Minoterie, au travers du cinéma 
en plein air et des Éphémères, chaque week-
end de juillet. L’association Rue des Arts, sous 
convention avec la commune, a proposé un 
temps festival, début septembre, avec deux 
spectacles de qualité. Elle a également offert 
un spectacle de rue qui a réuni les enfants des 
deux écoles sur le terrain des sports.
Les travaux du lotissement du bocage ont 
commencé courant septembre. L’entreprise 
a bénéficié d’une météo très favorable 
pour la phase de terrassement, ainsi que 
la réhabilitation de la RD 107, qui marquera 
davantage l’entrée du bourg, avec des trottoirs 
et bandes enherbées, visant à réduire la vitesse 
des véhicules et favoriser ainsi la sécurité des 
riverains.

Des travaux ont été effectués, tout au long de 
l’année, sur la commune. Ils vous sont détaillés 
dans ce bulletin.

J’espère vous retrouver prochainement, pour 
la présentation de mes vœux, dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

Plus que jamais, protégeons-nous et protégez 
vos proches, par une nécessaire bienveillance.

Laurent Divay
Maire de Marcillé-Robert

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022.
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LeS conSeiLLerS 
départementaux

Le mot 
de La députéeMadame Monsieur,

Je viens par ces quelques lignes vous souhaiter tous mes vœux pour cette 
nouvelle année. Après des mois rythmés par une crise sanitaire dont nous ne 
sommes pas totalement sortis, j’espère que vous aurez passé d’excellentes 
fêtes, entourés des personnes qui vous sont proches. Ayons une pensée pour 
les personnes isolées, ainsi que pour celles et ceux qui leur ont donné de leur 
temps dans cette période de partage.

La fin d’année 2021 aura confirmé la force de la reprise économique dans 
notre pays. Une situation favorable qui paraissait inenvisageable il y a encore 
quelques mois. Si cette reprise est le fruit de mesures économiques parmi les 
plus protectrices au monde, rendues possible grâce au « Quoi qu’il en coûte » 
voulu par le président de la République, je veux ici saluer notre responsabilité 

collective. Au plus fort de la crise, les solidarités se sont organisées partout dans les territoires - j’ai pu en 
témoigner lors de mes déplacements sur la circonscription : Le civisme de chacun aura aidé notre personnel 
soignant à maintenir un bon niveau de prise en charge de notre système de santé. Aujourd’hui, la France 
est parmi les pays qui comptent le taux de vaccination le plus élevé, nous protégeant ainsi collectivement 
en complément des gestes barrières qui restent la meilleure des protections. Autant d’actions démontrant 
notre capacité collective à agir, s’entraider, s’adapter et innover. Il y a quelques semaines, vous avez reçu 
dans votre boite aux lettres mon bilan 4 ans. Si je reste lucide sur ce qu'il reste à accomplir, je suis fière 
d’avoir pu contribuer, via le mandat que vous m’avez confié, aux belles réussites. Durant ces 4 ans, la 
France est devenue la championne d'Europe de l'attractivité ; Notre pays a vu le taux de chômage passer 
de 9.5% à 7.6% -le plus bas depuis 2009- renouant notamment avec la création d'emplois industriels pour 
la 1ère fois en 15 ans. L'apprentissage a battu des records. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat 
ont permis une augmentation inédite sur ces 10 dernières années, 3 millions de jeunes ont trouvé une 
solution (formation, alternance, emploi, accompagnement dans un parcours d'insertion) grâce au plan     
"1 jeune, 1 solution"…

Ces réussites collectives constituent un socle solide pour répondre aux nombreux défis qui se présentent 
à nous : la crise sanitaire aura souligné la nécessité de renforcer un certain nombre de politiques engagées 
- je pense notamment à la santé ou encore à la souveraineté. L'urgence climatique semble enfin faire 
consensus et oblige à poursuivre l’action, notamment à l’échelle de l’Union européenne, dont le conseil 
sera présidé par la France durant 6 mois cette année. 

Regardons l’avenir avec optimisme, forts de ce que l’on a su collectivement accomplir. Je vous souhaite 
une excellente année 2022.
      Christine CLOAREC-LE NABOU
      Députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine

Les Conseillers départementaux à l’écoute des habitants du canton
 
Vos Conseillers départementaux du canton de la Guerche-de-Bretagne (31 communes) sont :
Marie-Christine MORICE et Christian SORIEUX. 
Le Conseil départemental intervient sur les solidarités humaines (les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, le logement, les collèges…) et les solidarités territoriales (les mobilités, les services 
de proximité…). Il est possible de prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux auprès du 
secrétariat des élus à l’Hôtel du Département au 02-99-02-35-17 ou par mail ucd35@ille-et-vilaine.fr 
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L’ équipe 
municipaLe

Laurent DIVAY
Maire Président du CCAS

Président du CA de la Résidence de 
l’étang

Conseiller communautaire
Membre du SIRS

Délégué suppléant au Syndicat 
d’Urbanisme

Délégué Défense
Représentant à la CLECT

Pierrick VALLÉE
2ème adjoint

En charge de la voirie, de 
     l’environnement et de la sécurité

Commission Finances, 
Habitat et Lotissement

Membre suppléant à la CAO
Délégué titulaire au SIEFT

Membre du CA et du CVS de la 
Résidence de l’étang

Isabelle COLAS
1ère adjointe

En charge des affaires 
scolaires, culturelles et 
de la communication

Conseillère communautaire
Commission Finances

Membre au SIRS
Membre du CA et du CVS de la Résidence 

de l’étang

Arlette SEGONZAC
3ème adjointe

En charge des bâtiments
et de l’habitat

Commission Culture
Membre suppléant à la CAO

Maryvonne BALARD
Commission CCAS, 

Culture Déléguée titulaire 
SMICTOM

Isabelle HOUSSAIS
Commission CCAS, Habitat, 

Lotissement

Denis PELHATE
Commission Finances, Habitat

Délégué Commission de contrôle, 
Délégué suppléant au Syndicat 

d’Urbanisme

Jordan COURTIGNÉ
Commission Lotissement
Membre titulaire à la CAO

Gwénaëlle LOAËC
Commission Lotissement, 
Affaires scolaires, Culture 
Membre titulaire à la CAO

Membre du SIRS
Déléguée titulaire SMICTOM

Sylvie CARIS
Commission CCAS, Habitat, 

Voirie

Jérôme LEPAGE
Commission Finances, Habitat, 

Voirie
Membre du SIRS

Patrick ORY
Commission Habitat et 

Lotissement
Délégué élu au COS

Régis ARONDEL
Commission Finances, Voirie

Membre titulaire à la CAO
Membre du SIRS

Pierrick FAUCHON
Commission Finances, 

CCAS, Voirie Délégué titulaire 
au SIEFT

Benjamin RESTIF
Commission Voirie, Affaires 

scolaires et Culture
Membre suppléant à la CAO

S.I.R.S. : Syndicat Intercommunal du Regroupement Scolaire
C.L.E.C.T. : Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées
C.A.O. : Commission d’Appel d’Offres

S.I.E.F.T. : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil
C.C.A.S : Centre Communal d’Action Sociale
C.O.S. : Comité des Oeuvres Sociales
C.V.S. : Conseil de la Vie Sociale

profitez de votre compost pour nourrir vos plantes 
d’intérieur ou fertiliser votre jardin. Rien de mieux qu’un 

engrais naturel, sain et gratuit !
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Budget 
& FinanceS

Un retour sur les finances de la commune …

Lors de sa réunion du 15 mars dernier, le conseil municipal a étudié et approuvé à l’unanimité les différents 
budgets communaux.

Résultats comptables du budget principal au titre de  l’année 2020 :
• Solde d’exécution de la section Fonctionnement   196 541 € 43
• Solde d’exécution de la section Investissement       57 988 € 52
• Solde des restes à réaliser en Investissement   164 752 € 00

• Résultat à affecter en section Investissement      57 988 € 52
• Montant affecté à la section Investissement                120 000 € 00
• Excédent de fonctionnement reporté       76 541 € 43

Le résultat de clôture de l’année 2020 est positif avec un montant de 89 777 € 95.

Afin de porter les différents travaux conduits sur 2021, il a été décidé de contracter un emprunt pour les travaux 
d’aménagement de la RD 107 ainsi qu’un prêt relais dans le cadre de l’aménagement du lotissement du bocage.
Malgré tout, la dette de la commune, reste raisonnable puisqu’elle s’élevait à 910 € 31 par habitant au 31 
décembre 2020. À noter que la capacité de désendettement en 2020 est de 7,39 ans. On peut considérer que 
la gestion financière de la commune est saine.

Il est vrai que l’on regarde souvent la part de l’investissement de la commune lors de la 
présentation du budget, mais il est aussi nécessaire de regarder les services que la commune 
met à disposition des habitants comme le service de restauration municipale.
Le montant du service rendu à la population par habitant s’élevait à 525 € par habitant en 2020.
Quant au service de cantine, le coût de revient d’un repas est de 5 € 84 pour l’année 2019/2020, 
soit une prise en charge pour la commune de 2 € 09 par repas.
Nous en profitons par ailleurs pour rappeler le règlement de ces services : 
- tout repas non décommandé avant 10h la veille sera facturé.
- toute tranche horaire commencée en garderie sera facturée.

Le paillage conserve l’humidité des sols et évite la pousse 
des mauvaises herbes dans les potagers
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LeS travaux 
Rappel des règles d’urbanisme

L’arrivée du printemps est généralement propice aux travaux d’aménagement ou de rénovation de son 
domicile.
Cependant, selon le type de travaux, les règles de l’urbanisme obligent à effectuer une déclaration 
préalable ou une demande de permis de construire selon l’importance du projet. Le non-respect des règles 
d’urbanisme est sanctionné aux articles L 480-1 à 16 et L 61-1 du code de l’urbanisme.
En règle générale, toute modification visuelle de la maison impose le dépôt en mairie d’une déclaration 
(changement de menuiseries, de matériaux, de couleur, agrandissement, ravalement de façade,               
clôtures, …).
De plus, depuis le classement de la motte féodale aux monuments historiques, un périmètre protégé, 
constitué globalement de toutes les maisons anciennes du bourg, nous impose une restauration dans le 
respect du bâti ancien, dictée par l’Architecte des Bâtiments de France.
Des aides de la Communauté de Communes ou du Département peuvent être versées pour compenser 
le surcoût des travaux si votre habitation se situe dans le périmètre protégé (Versement des aides : pôle 
habitat RAF Communauté : 02 99 43 64 87). À compter du 1er janvier 2022, toute demande pourra être 
déposée sous format numérique sur un portail dédié.
Avant tout projet de travaux sur votre habitation, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie qui 

vous donnera les renseignements utiles  au 02 99 43 67 34.
Tourisme :
La motte féodale, depuis fin 2020 fait l’objet d’importants travaux 
consistant à cristalliser l’édifice. Deux tours sont d’ores et déjà 
terminées. La tour n° 4, abritée par la seule toiture existante, a été 
à la fois rejointée à l’extérieur comme à l’intérieur. En effet, les murs 
intérieurs de cette tour, magnifiquement restaurée, ont la fonction 
d’habitat pour des colonies de chauve-souris, qui viennent y 

séjourner, à l’arrivée de l’hiver. Roche aux Fées Communauté, propriétaire des lieux, s’emploie à réaliser les 
travaux jusqu’en 2023, sans interruption. Le site est ouvert au public depuis juillet 2021, l’entrée se faisant 
par le bas du parc. Des bancs ont été installés le long du cheminement qui mène tout en haut du site, au 
pied du château. Des aménagements ont été créés, offrant des points de vue sur l’étang inhabituels.
Le plateau, situé en surplomb du virage descendant à l’étang, offrant un magnifique point de vue sur l’étang, 
côté Ardenne, sert déjà de lieux de manifestations en tout genre ; ciné plein-air, mariages, éco-pâturage …

La voirie
Nous allouons chaque année un budget destiné à la réfection de nos 
routes et chemins communaux. En 2021, il a été procédé à la rénovation 
complète de la route du Pâtis, en enrobé à froid, technique la plus adaptée 
à ce type de travaux. Le chemin d’accès du Grand-Maupré, la rue des «Bas-
Gats», de part et d’autre de la voie, face à l’école Ste Marie, ont reçus 
un nouveaux tapis en bi-couche. La mise en place provisoire d’éléments 
plastiques pendant le confinement a prouvé son efficacité et a donné 
entière satisfaction aux usagers de la rue des Bas-Gast. Ces éléments provisoires ont donc été remplacés 
par des rondins en bois, plus esthétiques, et durablement installés. Ces travaux ont été effectués par les 
agents communaux.  
D’autre part, des aménagements sont en cours de réalisation par le département pour sécuriser l’entrée du 

bourg à «la Ville Bedon», entrée de l’agglomération, route de Retiers.
Le curage de fossé
Les curages de fossé font partie des travaux réguliers sur la commune. Quelques 
entrées de champ ont fait l’objet de réfection complète, afin de faciliter les 
accès aux parcelles, et contribuer ainsi au bon entretien des fossés, ce qui est 
primordial pour le maintien en bon état des routes. 

Il est d’ailleurs rappelé que les végétations grandissant d’année en année et 
débordant sur la voie publique sont à entretenir par leur propriétaire. Cette 

recommandation concerne à la fois les débordements des haies et des arbres qui finissent par être 
dangereux pour les usagers des voies communales.
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Rue des Bas-Gast

Le lotissement du bocage :
Les travaux du lotissement ont débuté courant septembre. 
L’entreprise COLAS, qui a obtenu le marché, a bénéficié d’une météo 
très favorable, pour les travaux de terrassement. La qualité du travail 
s’en est fait ressentir, tant sur le plan qualitatif que sur le respect du 
calendrier. Le lotissement du Bocage, comme son nom l’indique, se 
veut arboré et largement végétalisé. Le choix a été fait d’offrir aux 
futurs résidents des espaces piétons larges et bien aménagés.

22 lots libres de constructeurs et un macro-lot de 3 logements 
concédé au bailleur Néotoa, prendront place sur ce lotissement, dont 
la surface des lots oscille de 401 m² à 756 m² pour le plus spacieux. 
L’ ensemble des plantations en bordure des voies sera assuré par la commune, pour plus d’harmonie et 
de maîtrise dans le choix des essences de haies. Egalement, dans le cadre du développement durable, 
le règlement du lotissement impose l’installation d’une cuve de récupération d’eau de pluie. Cette 
démarche écologique, simple, permet d’utiliser une ressource naturelle, devenue rare, pour l’utilisation 
domestique, l’arrosage ou le lavage.

Dans la même otique, deux BAV (bornes d’apport volontaire), pour la collecte des déchets ménagers et 
des sacs jaunes, seront installées à l’entrée du lotissement. Ce mode de collecte, géré par le SMICTOM, 
tend à se généraliser partout sur le territoire. Les habitants proches du lotissement seront également 
concernés par ce point de collecte obligatoire.

La route de Louvigné-de-Bais est également en cours de réaménagement. L’entrée du lotissement, se 
faisant par cette route,  devait être sécurisée. Depuis l’entrée d’agglomération, qui a été reculée, pour 
l’occasion, jusqu’au stop face à l’église, la route sera aménagée de trottoirs et de bandes enherbées, 
pour diminuer la largeur de chaussée et ainsi réduire la vitesse des véhicules. Un plateau ralentisseur 
prendra place également devant l’entrée du lotissement.

Face au lotissement, au-dessus du cimetière, une voie piétonne et un parking supplémentaire seront 
aménagés. La voie douce, de type chemin creux et arborée de part et d’autre, permettra de rejoindre la 
rue de la Grisonnerie, et à terme, le centre bourg par le terrain des sports.

Premier coup de pelle Terrassement de la voirie

Les réseauxLa voie douce
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Le LotiSSement
du Bocage 

Un petit potager, les enfants adorent! Vous n’avez pas 
besoin d’avoir un énorme jardin pour initier les enfants 

au jardinage. Quelques bacs de terre, des graines, 
quelques plants et les enfants pourront avoir de bons 

légumes à faire pousser.

85.00 € TTC 
le M²
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Les jeux pour enfants :
Après l’enlèvement des jeux au bord de l’étang, pour cause de non-conformité, la commune ne dispose plus 
de jeux destinés aux enfants. Des structures seront replacées, au même endroit, avant l’arrivée des beaux 
jours. Les ados ne seront pas oubliés, une réflexion est en cours pour la mise en place d’un terrain multisports, 
à proximité de la salle polyvalente.

L’atelier technique :
La rénovation de l’atelier technique fait partie des projets à réaliser dès 2022. Le bâtiment, qui est dans un état 
très vétuste, n’a jamais subi d’amélioration. Il verra sa toiture refaite à neuf, et le pourtour recevra un bardage 
bois complet. Une extension viendra s’ajouter, pour abriter les véhicules et le matériel, qui peinent à rentrer 
dans le bâtiment actuel. L’intérieur va être réorganisé afin d’être équipé d’un second vestiaire destiné aux 
femmes, de plus en plus présentes, dans le secteur technique.

Les allées du cimetière :
Les allées du cimetière deviennent difficilement praticables, et sont devenues très dangereuses, notamment 
aux abords des murs d’enceinte. La mise en œuvre d’un enrobé neuf et la rénovation des murs, très fatigués, 
sont en projet.

La salle polyvalente :
Ce projet d’envergure nécessite une réflexion mesurée qui ne doit pas mettre la commune dans une situation 
difficile et irréversible. Une réorganisation de la salle est en cours d’étude, afin de la rendre plus accueillante  
et accessible pour les utilisateurs de tous âges. 
C’est aussi, tout l’espace du terrain des sports qui est à retravailler, pour aboutir, à terme, à un espace 
intergénérationnel. 

Le site internet :
C’est avec plaisir que nous lançons prochainement le site internet de Marcillé-Robert, developpé en collaboration  
avec Roche aux Fées Communauté. Lorsque le site sera opérationnel, nous vous communiquerons dans le 
Marcillé-Infos le lien de connexion.

LeS projetS

Cabinet d’ostéopathie :
L’ancien garage, au fond de la cour de la maison médicale, a été rénové. Il 
abrite désormais deux locaux médicaux, dont un est déjà occupé par Mme 
Emilie ROLLAND, ostéopathe. Le second, libre pour l’instant, est prêt pour 
accueillir un professionnel de santé, ou bien, les infirmières, si la nécessité 
d’une réorganisation spatiale se fait sentir. Bienvenue à Emilie dans cette 
formidable équipe de soignants, au sein de laquelle 
elle n’aura aucun mal à s’intégrer.

Camping :
Des terrasses en bois ont été installées sur deux mobil-homes. Désormais, tous 
les mobil-homes et le chalet sont équipés d’une terrasse accueillante, renforçant 
encore les atouts de notre camping. Ces aménagements ont été réalisés par Fabrice 
et Robert, les agents communaux et Anthony, stagiaire à la commune, durant 
quelques semaines.

La réfection des trottoirs et la végétalisation du Bourg
Le centre-bourg a connu un lifting important au mois de juin. Les trottoirs 
et stationnements ont reçu un nouveau revêtement en bi-couche, par 
l’entreprise BARTHELEMY, et des massifs de fleurs ont été créés sur les 
trottoirs. Les plantations ont été effectuées par les agents communaux et 
quelques bénévoles de la commune qui ont généreusement donné de leur 
temps pour contribuer au fleurissement du bourg. Merci à Gilles, Yves, Louis 
et Théo pour leur disponibilité. 

Préparer un insecticide naturel, c’est possible. 25cl d’eau, un 
zeste de citron, laisser refroidir et retirer le zeste pour n’en tirer 
que le liquide et vous voilà en possession d’un insecticide 
puissant et 100% naturel. 
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Notre bel étang, fer de lance du paysage marcilléen, fait l’objet de bien des préoccupations de la part de la 
population. Des questionnements bien légitimes, alimentent des discussions passionnées, nourries par diverses 
études menées par son propriétaire : le département, et notamment par le service « patrimoine naturel ».

En effet, deux projets, débutés en 2021 sont menés parallèlement.

Tout d’abord, il y a ce projet initié par les archives départementales, qui consiste à créer des actions de 
valorisation de la haute vallée de la Seiche, depuis sa source au Pertre, jusqu’à l’étang de Marcillé-Robert. Un 

appel à témoignages a d’ailleurs été lancé sur le Marcillé-infos d’octobre, sur les diverses activités et évènements 
liés à l’étang. La richesse des archives détenue à la mairie permettra ainsi, en complément du travail du service des 
Espaces Naturels Sensibles, de mettre en place les actions suivantes :
- La création d’une bande dessinée par Bruno Bertin (Vick et Vicky).
- Deux expositions à Marcillé-Robert et à Rennes, ainsi qu’une exposition itinérante.
- Une publication de 160 pages sur l’histoire de la haute vallée depuis le XIème siècle.
- Des actions de médiation.

L’Étang 
ESpace natureL 

«très» SenSiBLe

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion de l’espace naturel sensible de l’étang, le 
département et ses prestataires CERESA et ETHNOZZI, ont organisé deux réunions avec un panel d’habitants 

et d’associations diverses. Une étude sociologique a été menée par le cabinet ETHNOZZI auprès des habitants et 
des promeneurs autour de l’étang. Puis, un état des lieux de l’étang, a été établi par le CERESA (bureau d’études 
et de conseils en environnement). Cette étude a fait ressortir une santé très fragile de l’étang, qui n’est pas 
forcément visible : qualité de l’eau, niveau d’eau très bas dû à un envasement très prononcé, présence de plantes 
invasives...

Les principaux enjeux qui ont été identifiés sont les suivants :
 - La qualité de l’eau et des milieux aquatiques, avec notamment une gestion des niveaux de l’eau.
 - La lutte contre les espèces invasives et la cohabitation entre usagers.
 - Le bocage et le paysage.
 - Le caractère patrimonial et historique du site.
 - L’offre de cheminements, de points de vue et de boucles de randonnées sécurisées.
 - Le lien avec le château (motte féodale).
 - L’accroissement de la biodiversité.
 - L’attractivité de la zone de loisirs.
 - La communication autour de l’ENS et de sa gestion (tourisme vert).

Concernant la question de la gestion des niveaux d’eau, qui est légitimement le sujet principal, à ce stade, 
aucune courbe de gestion n’est définie. Elle fera l’objet d’une autre étape de concertation lors de la phase 

d’élaboration des actions à mener. Néanmoins, il semble important de préciser qu’au vu du travail collectif déjà 
mené, l’objectif est de se rapprocher d’une dynamique plus naturelle de l’étang impliquant un marnage (variation 
du niveau d’eau) plus marqué qu’actuellement, ce qui favoriserait la diversification de la faune et de la flore 
du plan d’eau. L’étang serait haut en hiver, pour permettre d’accueillir de nombreux oiseaux d’eau en hivernage 
(canards), et plus bas en été, pour permettre, aux roselières de pousser et d’accueillir des nichées d’oiseaux 
actuellement absents du site, et aux poissons comme le brochet de se reproduire.
Les principales actions envisagées, contribuant aux enjeux décrits ci-dessus, auront principalement des effets 
sur les queues de l’étang, dont les niveaux sont déjà très bas. La surface principale de l’étang, que l’on connait 
tous, serait préservée, afin de maintenir un accueil touristique sans conséquence visuelle néfaste. L’ensemble 
de ces études, mènera à une période plus ou moins longue d’essais et de mesures de courbes de niveaux, afin 
d’aboutir à un compromis satisfaisant entre la préservation de la faune et de la flore dans son milieu naturel, et 
le maintien d’un niveau d’eau acceptable pour tous les usagers de l’étang.
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Les grandes vacances sont terminées. Elles ont laissé place 
à la rentrée. Petits comme grands étaient heureux de se 
retrouver ce jeudi 2 septembre. Mme ALBÉMARD a laissé 
sa place, avec beaucoup d’émotion, à une nouvelle collègue 
Mme CAMEREL qui officie dans la classe des 23 CE2-CM. 
Mmes HERVÉ et GARCIA sont, elles, toujours en charge des 
classes de maternelle avec 22 élèves et de CP-CE1 avec 18 
élèves. Mme HERVÉ est épaulée par deux Atsems (Mmes 
BRUNET et LEBRETON) qui gèrent également la garderie du 
matin, la cantine ainsi que le début de la garderie du soir. 

Durant ces premières semaines, les élèves de Maternelle, CP, CE1 ont travaillé en sciences sur un thème 
commun : « ombres et lumière ». Ils travailleront toute l’année en sciences sur des thèmes communs comme 
le magnétisme, le cycle de vie des végétaux…

Les classes d’élémentaire ont pu assister au concert « Tascabilissimo » durant le mois d’octobre. Le concert 
fut très apprécié des élèves ! 
Les élèves de CM, en partenariat avec le collège des Fontaines de la Guerche De Bretagne, ont participé au 
Cross avec les 6èmes, ils ont également assisté à la présentation du défi lecture auquel ils participeront cette 
année.
  
Un projet musical autour des percussions devrait voir le jour en partenariat avec le HangArt. Les élèves de cycle 
3 bénéficieront également d’un cycle de « savoir rouler à vélo », compétence prioritaire dans les programmes 
pour cette rentrée, en partenariat avec l’office des sports de Roche Aux Fées Communauté. 

Un projet autour de l’orientation, avorté les années précédentes pour cause sanitaire, devrait, nous l’espérons 
pouvoir avoir lieu. Les trois classes se rendront normalement pour ce projet à Vitré. Enfin comme tous les 
ans, grâce au financement de la mairie, tous les élèves de la GS au CM2 se rendront à la piscine une fois par 
semaine durant les mois d’avril à juin.

Si toutes les conditions le permettent, les élèves d’élémentaire se rendront également à Fénicat, centre 
équestre spécialisé dans l’accueil des scolaires pour une journée découverte des chevaux. 

Mme GARCIA sera en décharge les  3 et 17 janvier, 28 février, 14 mars, 25 avril, 9 et 23 mai et 20 juin. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous par mail (ecole.0350327r@ac-rennes.fr) ou par téléphone au 06.02.47.56.90 ou 
02.99.43.68.51, les inscriptions sont toujours possibles. 
Pour toute demande relative au périscolaire (cantine et garderie), pensez à contacter la mairie.
 

ÉcoLe puBLique

Louise Bellays
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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LOUISE BELLAYS

Cette année encore, l’APE Louise Bellays a renouvelé son bureau ! 
Voici la nouvelle équipe : 
• Aurélie FOURRÉ et Valéria BARBIERO à la présidence
• Yves LE MIGNOT à la trésorerie 
• Aurélie BAZIN et Stéphanie CHABOT au secrétariat
• Adeline GRÉGOIRE et Kathryn MARTIN, chargées de 
communication
• Madeleine CAZENAVE pour l’organisation des animations.

L’association est constituée de parents bénévoles, elle a pour but 
d’organiser des actions en vue de faire profiter les enfants de l’école 
d’évènements culturels ou de loisirs, en lien avec l’équipe pédagogique.
Malgré une année 2020-2021 compliquée du fait des restrictions 
sanitaires,  les fonds récoltés sur l’année (notamment grâce à la vente 
de jus de pommes et sapins) ont permis à l’A.P.E. d’offrir aux enfants de 
l’école une ballade musicale autour de l’étang en compagnie  d’Erwan 
LHERMENIER (EchoSystM). Son concert de « musique buissonnière » 
à base de feuilles et autres végétaux a permis de finir l’année sur une 
note optimiste ! 

Le bureau s’est réuni fin novembre afin de programmer les différents 
évènements qui peuvent être organisés pour l’année scolaire 2021-
2022. 
- Une vente de sapins a eu lieu en novembre
- Le 17 décembre, les enfants ont fêté Noël avec l’équipe pédagogique
et ont vu le Père Noël.
D’autres dates sont prévues en 2022 :
- En février : Opération vente de gâteaux. 
- Le 16 avril : Chasse aux oeufs.
- Le 1er mai : Vente de gâteaux à la «Journée Barrée».
- Le 14 mai : Vide grenier.
- Le 2 juillet : Fête de l’école

Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour nous permettre de 
mener à bien notre mission. 

A très bientôt et merci pour nos enfants !
 
  Le Bureau de l’APE

 Contacts : 
 Mail :  apelouisebellays@gmail.com
 Aurélie FOURRÉ, Présidente : 06-61-76-77-21

Il existe une solution saine et agréable pour assainir efficacement 
l’air : adopter une plante dépolluante. Les trois principales plantes 

utilisées sont le Ficus (attention, il ne convient pas aux grandes 
allergiques), le Philodendron et l’Aréca.

ape
Association des parents d’élèves



14

Jeudi 2 septembre 2021, les élèves ont fait leur rentrée 
à l’école Sainte Marie de Marcillé-robert et à l’école Saint 
Pierre de Visseiche. Les premières semaines de septembre 
furent l’occasion pour chacun, petits et grands, de prendre 
le temps de se rencontrer et de s’accueillir. Nous avons 
notamment célébré la rentrée tous ensemble avec le Père 
BOUÉ, le vendredi 10 septembre, lors de la Bénédiction des 
cartables. Lors de cette matinée, les élèves du RPI furent 
heureux de se retrouver, de partager un goûter festif et de 
participer à un grand jeu sportif.
Cette année à l’école Sainte Marie, les enfants sont 
accompagnés par Héléna BERRE, enseignante en classe 
de CE1-CE2, et par Marie HAMON, enseignante en TPS-
PS-MS-CP ainsi que Marie-Christine MAIGNAN (ASEM). 
Jennifer MOREAU est également présente tous les 
mardis en classe de maternelle afin de remplacer Marie 
HAMON qui est en décharge de direction. A l’école Saint 
Pierre, les enfants sont accompagnés par Claire LEGOUX, 
enseignante en TPS-PS-MS-GS ainsi que Brigitte COUAME 
(ASEM), et Marie-Azélie GROUSSET, enseignante en classe 
de CM1-CM2. Notre école est un lieu de vie agréable et 
accueillant grâce à  Annick et Catherine qui prennent soin 
des locaux. Nous souhaitons la bienvenue à Héléna, Marie-
Azélie et Jennifer au sein de notre équipe ! 

Malgré le contexte sanitaire, l’équipe pédagogique a à 
cœur de garder le lien entre chaque classe. Pour cela, nous 
travaillons sur les différents outils de communication. 
Chaque mois les classes communiquent entre elles en 
utilisant des outils différents (chants enregistrés, petit 
journal, vidéos, correspondances épistolaires…).
Au cours de la première période, les élèves de PS-MS-
GS-CP des deux sites ont eu l’opportunité de vivre deux 
matinées d’initiation au centre équestre de Rannée. Ils ont 
découvert ce que mange un poney, l’environnement dans 
lequel il vit, la manière dont on prépare un poney avant de 
partir en balade… Dans le manège ainsi que dans le petit 
bois, les enfants ont pu monter à cheval et réaliser des 
petits parcours équestres. 
De plus, les élèves de maternelle sont amenées à vivre 
deux cycles de motricité animés par Bastien, animateur 
de Pêle-Mêle. Les PS-MS de l’école Ste Marie ont appris à se 

déplacer sur de grands parcours de motricité dans la salle 
polyvalente.

Au printemps ils découvriront de multiples jeux 
d’opposition. Au retour des vacances de la Toussaint, 
Bastien interviendra à Visseiche avec les élèves de la classe 
de Claire.
D’autres projets sportifs sont et seront également proposés 
aux plus grands. Les élèves de CM1-CM2 ont participé au 
mois d’octobre, à deux journées de course d’orientation à 
Janzé. 
Les CM1-CM2 et les CE1-CE2 ont fait de l’athlétisme au 
cours d’un après-midi en présence d’un intervenant sportif. 
A partir du mois de décembre et jusqu’au printemps, les 
élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 iront à la Piscine une fois 
par semaine. Suite à ce cycle de natation, les CM1-CM2 
seront invités à vivre cinq séances de Kayak au mois de 
mai à la base de loisirs de la Haute Vilaine (Saint M’Hervé). 
Enfin les CP termineront leur année avec des séances de 
Baseball en anglais sur le terrain de foot de Marcillé-Robert.
Cette année scolaire est rythmée par notre thème d’année 
sur « Les MÉTIERS ». Ce thème se veut être un fil rouge 
pour l’ensemble des classes du RPI. Chaque période 
de l’année est centrée sur une famille de métiers. En 
première période, nous avons découvert « Les métiers de 
l’alimentation ». Les élèves ont notamment fait du pain. En 
période 2, nous étudieront « Les métiers manuels », puis 
en période 3 « Les métiers de la santé ». 

ÉcoLe privée

RPI Sainte Marie & Saint Pierre

Baisser le chauffage de 1°C vous fait gagner 7% 
de consommation d’énergie. 
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Au printemps nous aborderont « Les métiers des                      
Arts ». Enfin, pour clôturer l’année, les élèves seront 
invités à travailler sur « Les métiers autour de la nature 
et des animaux ». Afin d’enrichir notre thème d’année, 
nous avons invité Bruno MARREC le mardi 18 janvier à 
Visseiche. Il nous présentera deux spectacles intitulés 
: « L’alimentation » pour les PS-MS-GS-CP le matin, et 
« L’appareil circulatoire » pour les CE1-CE2-CM1-CM2 
l’après-midi. De plus, les élèves de la classe d’Héléna et 
de Marie-Azélie, se rendront aux Champs Libres le mardi 
22 mars et participeront à deux ateliers-animations :                                              
« Arts et sciences » (Laboratoire de Merlin) et exposition 
sur « Notre Cerveau et les émotions ».
Enfin, au cours du printemps nous débuteront un projet 
« Chorale ». Ce projet musical, artistique et littéraire sera 
animé par Françoise, intervenante en musique. Les élèves 
chanteront en chœur lors d’un concert, le vendredi 8 avril

 D’autres projets viendront se greffer au cours de l’année… 
en fonction de ce que nous vivrons au quotidien au sein 
du RPI.
 A travers cet article, nous souhaitons remercier les 
médiathèques des deux communes, qui travaillent 
en partenariat avec nos écoles afin de permettre aux 
élèves d’entrer dans l’univers des livres, ainsi que les 
parents bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour 
que les élèves grandissent et s’épanouissent dans un 
environnement propice aux apprentissages. 

Dates à venir :
•  Portes Ouvertes de l’école le vendredi 14 janvier à partir 
de 16h30 jusqu’à 19h00 ;
• LOTO organisé par l’APEL le dimanche 27 mars ;
• Célébration des Rameaux à l’église de Visseiche le 
vendredi 8 avril ;
• Kermesse le samedi 2 juillet à Marcillé-Robert.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en maternelle au 
sein de l’école pour la rentrée de septembre 2022 ou en 
TPS à partir de janvier 2022, je vous invite à prendre contact 
par téléphone au 02.99.43.69.07 ou au 02.99.76.51.11. 
Nous conviendrons ensemble d’une date de rendez-vous 
afin d’échanger sur le projet de l’école, visiter les locaux et 
faire connaissance. 
  
L’équipe éducative de l’école Sainte Marie et l’école Saint 
Pierre (RPI)
   Marie HAMON 
   Chef d’établissement du RPI

Ecole Sainte Marie 
28 rue des Bas Gast 35240 Marcillé-Robert
02 99 43 69 07

Ecole Saint Pierre
4 rue de la Corbinais 35130 Visseiche
02 99 76 51 11

L’Association des parents d’élèves des écoles Ste Marie et St Pierre (APEL) est 
constituée de parents bénévoles de Marcillé Robert et de Visseiche. Elle organise 
chaque année des actions et évènements afin de contribuer à l’animation de 
nos écoles et soutenir financièrement ses projets, son matériel pédagogique et 
ses sorties scolaires. Par ses actions, elle permet également de faire diminuer 
les montants restant à la charge des familles.
Cette année 2021, hormis nos ventes habituelles au fil de l’année (Gâteaux 
Bijou, Saucissons et Fromages),nous avons pu organiser un loto-drive le 09 
mai à la Guerche de Bretagne, mais aussi la vente de pommes de terre et de 
citrouilles cultivées dans les jardins de l’école de Marcillé sous les fenêtres des 
Maternelles !
Une petite kermesse a également été organisée le 05 juillet 2021 à Visseiche, 
avec au programme différentes activités : tir à l’arc, chamboule-tout, parcours 
d’équilibre, fresque de dessins, course en sacs, tir à la corde ... pour le plus grand 
plaisir des enfants, très heureux de se retrouver pour partager ce moment de 
convivialité.
Cette année encore nous comptons sur votre soutien, voici quelques 
évènements à noter dans vos agendas :
27/03/2022 : LOTO à la salle d’Essé
02/07/2022 : KERMESSE à Marcillé Robert avec Soirée dansante 
N’hésitez pas à vous joindre à nous, à nous transmettre vos idées et questions 
éventuelles et suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/apelmarcillevisseiche/
Merci pour nos enfants et à bientôt !

L’équipe APEL Ste Marie - St Pierre : 
Hélène AUBIN (06 13 49 14 11)
Julien LETORT - Doriane GATEL - Mathilde PELATHE - Céline AUBERT 
Claire LE BRUN - Elsa ALEXANDRE - Mickaël LIGOT - Gwénaëlle LOAËC
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La micro-crèche

Coccinelle
Depuis la rentrée de septembre 2019, la halte-garderie « Coccinelle » de Marcillé-Robert a fait place à la micro-
crèche « Coccinelle », gérée par l’Association ADMR de Retiers. 
La structure répond depuis 2 ans aux besoins des familles de la commune de Marcillé-Robert mais également 
de ceux des familles résidant au sein de la Roche Aux Fées Communauté en accueillant 10 enfants au quotidien 
de façon régulière ou occasionnelle.
La micro-crèche a connu également des travaux de rénovation, offrant un espace de vie plus lumineux et adapté 
où les enfants peuvent évoluer en toute sécurité. Pendant les vacances d’été, quelques parents fréquentant la 
structure se sont réunis autour d’un projet de construction d’un cabanon de jardin, afin de pouvoir ranger les 
jeux extérieurs. Un grand merci à eux de la part de l’équipe et des enfants !!!
L’équipe éducative est composée d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et de 
trois assistantes petite enfance.
Malgré le contexte sanitaire difficile, l’équipe de la micro-crèche a voulu proposer un accueil riche et stimulant 
aux enfants fréquentant la structure. Redoublant d’imagination, les professionnelles ont pu mettre en œuvres 
différentes actions pédagogiques et de nombreuses activités d’éveil au fil des journées.
L’équipe a souhaité faire vivre la semaine petite enfance (qui s’est déroulée du 20 au 27 mars dernier) tout en 
tenant compte des protocoles sanitaires en incluant le trio « enfant, parents, professionnelles » autour du 
thème de cette année « Drôles d’histoires » !! 
Les professionnelles en partenariat avec la Responsable de vie sociale de la Résidence de l’Etang ont relancé 
dès que les conditions ont été réunies, les rencontres intergénérationnelles au grand plaisir des résidents 
et des enfants. Profitant des beaux jours, les rencontres ont eu lieu à l’extérieur autour de différents ateliers 
(musique et chants, confection de brochettes de fruits, chasses aux œufs, « la grande lessive » …).
La structure continue à faire vivre le partenariat avec la bibliothèque de Marcillé-Robert en empruntant 
régulièrement des livres et, dès que les conditions le permettront en participant aux activités proposées tout 
au long de l’année.
La micro-crèche a pour projet d’augmenter sa capacité d’accueil à 12 enfants dès janvier 2022, conformément 
au décret du 30 août 2021 concernant la réforme des modes d’accueil de la petite enfance.
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. N’hésitez pas à prendre contact pour toutes 
informations complémentaires au 02 99 43 66 88 ou par mail :  microcreche.coccinelle@admr35.org.

Le nouveau cabanon Activité intergénérationnelle : 
confection de brochette de fruits

Pyjamas Party !

A compter du 1er janvier 2022, les associations ADMR de Martigné-Ferchaud et l’ADMR de Retiers vont 
fusionner. Il n’y aura plus qu’une seule association « ADMR Martigné-Retiers », plus qu’un seul Conseil 
d’Administration. 
Le siège de cette nouvelle entité sera à Retiers – 1 place Herdorf – 35240 Retiers – tél : 02.99.43.45.33. 
Une permanence sur Martigné-Ferchaud sera maintenue les mardi et jeudi.
Ce projet a pour but de développer notre activité en cohérence avec le territoire d’intervention des deux 
associations, notamment partagé par de nombreux partenaires : Conseil Départemental 35 pour l’APA et la 
PCH, le Service de Soins Infirmier et Centre de Soins de l’ADMR de Janzé, la Communauté de Commune de 
Roche aux Fées.
Le regroupement de l’ensemble des salariés, permettra une optimisation de la sectorisation pour les plannings 
et les déplacements. L’encadrement des équipes par Mme Amélie DEZIAUX, Encadrante de Proximité, sera 
unique, ainsi que la réponse téléphonique par les salariés administratifs. Cela nous permettra également de 
mieux répondre aux demandes d’interventions avec une équipe d’intervenants à domicile plus conséquente.
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Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois moins 

d’électricité ou de gaz consommé. 

eSpace de vie SociaLe

Crocq’Vacances

- Les ateliers informatiques qui bénéficient à quelques Theillais ont dû être 
stoppés en 2021. Ils ont repris en octobre avec 3 groupes de 12 personnes. 
Ces ateliers sont essentiels aux personnes pour qui l’exclusion numérique 
est une problématique limitante. A l’heure du tout numérique, il est 
souvent difficile de s’y retrouver. Les ateliers proposés par l’association 
ont l’ambition de permettre aux personnes de devenir autonome face à 
leurs besoins numériques.

- Le Repair Café est un rendez-vous désormais attendu par les habitants 
du territoire. Il conjugue la convivialité et le respect de l’environnement 
en misant sur le réemploi et la transmission des savoirs faire en matière 
de réparation. Avec 5 éditions par an, nous proposons des Repair Café 
délocalisés et des Repair Café en ballade. 

- Le concert KINYONGA, le live band et danses groove, funk et afrobeat 
organisé en juin avec le partenariat de la Saison Culturelle a permis à 
plus de 650 personnes de profiter depuis bien longtemps d’un concert 
riche en couleur et en énergie. En amont les ateliers danse et conception 
d’accessoires avaient déjà rencontrés un fort succès. Soleil, bonne 
humeur, danses, ambiance et convivialité étaient au rendez-vous pour cet 
évènement.

- La sortie pour tous au Château de Chambord, reportée à plusieurs re-
prises a enfin pu avoir lieu. Magnifique journée pour visiter le plus impres-
sionnant des Châteaux de la Loire. Une plongée au temps des règnes de 
François 1er ou encore Louis XIV en déambulant dans un univers chargé 
d’histoire… 

Composition du bureau : Président : Bruno TEZE
    Vice-présidente : Amandine LIGNEUL

    Trésorier : Henri LEHENAUFF
    Secrétaire : Emilie PHÉLLIPÉ

Site internet : https://evscrocqvacances.com/
Page Facebook : @crocqvacances

Les temps forts de L’année 
(manifestations, anniversaire de L’association, nouveautés...)

Les accueils de loisirs ont encore été impactés en ce début d’année 
par le confinement d’Avril. Toutefois, l’accueil de tous les enfants du 

personnel prioritaire a été assuré sur le site de Retiers.
Cet été, un accueil de loisirs a été ouvert sur la commune de Marcillé 
Robert, durant 3 semaines et demi en Juillet dans les conditions sanitaires 
que nous maitrisons à présent. Les enfants sont devenus des chasseurs 
de légendes le temps d’un été, ils ont profité entre autre du mur d’escalade 
de Coësmes, des animations des Jardins de Brocéliande, des animaux du 
zoo de Branféré et de l’aquarium de St Malo... 
59 enfants ont pu apprécier les activités proposées.

Lieu associatif ouvert à l’ensemble de la population, offrant animations et activités à finalités sociales et 
éducatives en privilégiant notamment l’accompagnement à la parentalité.
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La réSidence

de l’Étang

Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et à 
la santé et peut être à l’origine de troubles du voisinage 
générés par les odeurs et la fumée. 

L’année 2021 a été marquée par un timide retour à la normale pour 
notre établissement. Les équipes, malgré la fatigue et les difficultés 

de recrutement, poursuivent leur accompagnement avec rigueur et 
professionnalisme. Toutefois, les projets sont de retour dans les esprits et 
les agendas.
Des travaux de réfection du système d’appel malade et de la téléphonie 
interne se termineront en début d’année et un projet de travaux de plus 
grande envergure est envisagé. Une étude de faisabilité concernant une 
extension va en effet être lancée. Il s’agira de réfléchir à améliorer le bâtiment 
existant afin de l’adapter à de nouvelles contraintes et à de nouveaux 
besoins. Certains résidents, aujourd’hui, ont besoin d’installations 
spécifiques (rails de transfert par exemple), de locaux mieux adaptés (aux 
troubles de la dépendance psychique notamment). De nouveaux matériels 
sont nécessaires aujourd’hui et nous avons besoin de place pour les stocker.
Nous poursuivons également le projet de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, piloté par le service restauration, lequel travaille également 
à revoir sa politique d’achat vers plus de local et de bio, ainsi qu’à une 

adaptation des menus aux nouveaux besoins des résidents. Concernant le projet de vie sociale, les activités 
se sont beaucoup diversifiées depuis la crise sanitaire et nous avons 
investi dans de nouveaux dispositifs : un Motomed (voir illustration) qui 
permet aux résidents de pédaler à travers le monde sans bouger de sa 
chaise et aussi un big pad qui est un écran géant connecté qui permet 
de proposer de nombreuses activités interactives, une nouvelle borne 
musicale Mélo a aussi été installée. La responsable de la vie sociale a aussi 
mis en place des ateliers de fabrication de matériel par des résidents, 
pour d’autres résidents, et notamment des planches d’activités en bois 
destinées aux résidents présentant des troubles cognitifs et qui trouvent 
de l’apaisement en manipulant des objets (voir illustration).
D’autre part, les élections pour élire les représentants des résidents 
et des familles au Conseil de la vie sociale a eu lieu fin novembre, c’est 
une nouvelle équipe qui se mettra au travail début 2022, tout comme 
l’association Entour ‘âges qui a vu son bureau se renouveler avec l’arrivée 
de nouvelles familles.
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aSSociation

Entour’âges

Malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, 
l’Association Entour ‘Ages est toujours présente au sein de 
notre établissement. Ses actions sont très appréciées de 
nos résidents. Cette année nous avons pu profiter des jeux 
traditionnels, d'un bel après-midi festif avec les familles, ainsi 
qu’un chouette spectacle de Noël.
Je souhaite  remercier tous les membres qui nous ont quittés  
pour de nouveaux horizons, pour leur investissement passé. 
Qui dit départs, dit arrivées.L'année 2021 a aussi été l'occasion 
d'accueillir de nouveaux membres afin de  faire perdurer 
l'aventure. Nous espérons que  cette nouvelle équipe sera force 
de propositions et de projets pour de nouvelles  rencontres en 
2022.

  Photos de la fête des familles en septembre
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Le cLuB

du Bon Accueil

2020 – 2021

Deux années dont on se souviendra longtemps 
comme étant les années de la « pandémie ». Un mot 
inconnu de beaucoup, il y a peu, devenu en quelques 
mois un classique du langage courant ! Heureusement 
ce fameux Covid 19 n’a pas eu de conséquences 
trop dramatiques pour nos adhérents. Peu ont été 
atteints directement par la maladie. Néanmoins 
les périodes de confinement successives ont eu un 
impact non négligeable sur le moral de tous, et plus 
particulièrement de nos aînés les plus isolés qui ont 
perdu pendant plus d’un an tous leurs repères et les 
liens de convivialité qu’ils avaient tissés.
C’est pourquoi nous avons repris dès que possible, 
lorsque la salle municipale a été à nouveau disponible, 
nos activités « club » : les rencontres du mardi, en 
juillet ; les bals et concours de palets, en août ; les 
cours de Gym – prévention – santé, en septembre ; 
les concours de belote et le bowling, en octobre.
Nous avons, en outre, participé à la sortie à la Ferme 
de la Michaudière avec son spectacle équestre le 28 
juillet (10 adhérents).
Les voyages 2020 reportés en 2021 ont pu se dérouler 
normalement – avec le port du masque quand même!
- voyage à Madère, avec le club de Martigné-Fd, du 5 
au 12 juillet (11 adhérents) ; voyage sur la Côte d’Azur, 
avec les clubs du Theil et de Montgermont, du 13 au 
20 septembre (12 adhérents). Que de bons souvenirs 
pour les participants à ces escapades !

Voyage à Madère. Le groupe à Santana 
devant une maison traditionnelle. 

Voyage à Madère. 
Visite d’une bananeraie.

2022 

L’avenir reste incertain. Cependant la 
programmation des manifestations intéressant 
notre secteur a été arrêtée par les responsables 
des clubs. Voici les dates à retenir concernant 
notre club  :

Concours de belote 
28 février et 7 novembre

Concours de palets 
2 mai ; 11 juillet et 26 septembre

Bowling  
22 février ; 29 mars ; 18 octobre ; 29 novembre

Bals 
21 janvier ; 18 mars ; 20 mai ; 19 août ;

23 septembre et 18 novembre

Nous ferons certainement des sorties et voyages 
en 2022, mais les dates et destinations ne sont 
pas encore arrêtées à ce jour.

Pour ce qui est des activités  traditionnelles du 
club : les rencontres du mardi, les repas, les 
anniversaires.., la feuille municipale mensuelle    
« Marcillé Infos » vous en informe régulièrement. 
Pensez à vous la procurer en faisant vos courses. 
Elle est à votre disposition à la mairie, à la 
boulangerie et à la pharmacie.
 
Contact : Marcel JAMOIS
       Président du Club du Bon Accueil
       Tél : 02 99 43 68 22Brûlage de résidus d’entretien de haies bocagères : interdit 

à moins de 200 mètres des forêts et des landes interdit à 
moins de 150 mètres d’habitations – strictement encadré.
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La médiathèque

La médiathèque de Marcillé-Robert fait partie du réseau Libellule des 
médiathèques de Roche aux Fées Communauté. L’abonnement est gratuit. 

La médiathèque ouvre 10h par semaine. L’équipe vous accueille :
 Le mardi de 16h à 18h30,
 Le mercredi de 10h à 13h,
 Le vendredi de 16h à 18h30,
 Le samedi de 10h30 à 12h30.
Nous sommes situés 22, le Boulevard dans le même bâtiment que la mairie.

Que faire à la médiathèque ? 
Lire, emprunter, jouer. Des jeux de société, ainsi qu’une Switch sont mis à votre 
disposition.
L’offre de la médiathèque est riche et variée en livres, CD, DVD, revues. Cette 
offre est complétée par les documents des autres médiathèques du réseau, 
facilement accessibles grâce à une navette qui transporte vos réservations.

La médiathèque à la maison :
Votre compte lecteur accessible sur https://bibliotheques-rocheauxfees.fr/ 
vous permet de réserver des documents et d’accéder à des ressources en 
ligne comme la presse, l’autoformation et la vidéo à la demande. Une nouvelle 
plateforme dédiée aux films documentaires « les yeux doc » est également 
proposée.

Des animations régulières :
Tout au long de l’année, des animations gratuites sont organisées. Les enfants 
des écoles Louise Bellay et Sainte Marie sont accueillis. Les partenariats avec la 
résidence de l’étang et avec la crèche se poursuivent. Les animations pour les 
0-3 ans et les 3-6 ans proposées par Fanny CORBE de l’association Histoires 
de Grandir ou par les dumistes du HangArt ont lieu régulièrement. Des prix 
littéraires sont mis en place, le prix « Tatoulu » (du Ce1 à la 3ème), le prix
 « A la Foli’re » (romans adultes), le prix « Kazabül » (BD adultes).

Les temps forts :
 - Une projection de courts-métrages « La Caravane Ensorcelée » par la résidence 
AFCA en juin
- un tournoi Mario Kart sur Switch pendant les vacances d’octobre
- un atelier « bruitage, doublage » par la résidence AFCA en novembre
- un spectacle 1001 contes Mayas par la compagnie Parole en l’air en novembre.
 
Infos et contact :
Responsable : Agathe LANOËS
Le fonctionnement de la médiathèque est facilité par la présence des bénévoles 
que nous remercions pour leur investissement. Vous pouvez nous contacter 
par mail, mediatheque.marcillerobert@rafcom.bzh, ou bien par téléphone au 
02 99 43 69 69.
Retrouvez l’actualité de la médiathèque et du réseau Libellule sur le portail http://
bibliotheques-rocheauxfees.fr/index.php, sur la page Facebook https://www.
facebook.com/BibliothequesDuPRAF ou en vous abonnant à la newsletter.

Tournoi Mario Karting

Atelier bruitage

Animation 3-6 ans

Animation 0-3 ans
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L’ACM c’est quoi ? 
Une association de bénévoles 
qui a pour but d’organiser 
des évènements culturels, de 
loisirs et/ou sportifs à Marcillé 
(spectacles, concerts, soirées à 
thèmes, etc.).

L’ACM c’est qui ? 
Des bénévoles qui, selon 

leurs envies et les propositions extérieures, se mettent à 
disposition pour organiser des évènements. Nous sommes 
une belle équipe de membres actifs de tous âges avec des 
goûts différents et c’est bien cela qui fait la force de l’association.

Un peu d‘histoire ?
L’ACM a été créé il y a plus de 15 ans, elle 
organisait la fête Marcillé-Country, des 
ateliers d’art floral, des soirées découverte 
du monde, des cours de chants…
Jusqu’au contexte sanitaire actuel, elle a 
organisé Marcillé en Fête, une belle fiesta avec 
repas auprès de l’étang, la Journée Barrée 
du 1er mai (pique-nique populaire dans le 
centre de Marcillé), les après-midi jeux, des 
cours de couture à la salle polyvalente et 
plus récemment, le ciné plein air lors des 
journées du patrimoine. En mai et novembre 
derniers, une balade coup de propre a été 
lancée pour ramasser les déchets. 

Des projets ?
Pour cette nouvelle année, nous envisageons des animations comme l’après-midi jeux, 
la Journée Barrée du 1er mai, si le contexte sanitaire le permet, mais également relancer un 
nouveau concours photos pour renouveler les photos du bourg, et bien sûr, une petite journée 
coup de propre! Si vous avez d’autres idées d’animations, nous sommes preneurs.

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies et à venir nous rejoindre pour participer à nos 
activités !

Contacts :
 assoculturellemarcille@gmail.com
Page Facebook : Association culturelle Marcillé
La présidente, Adeline GRÉGOIRE : 06 74 39 80 27

Eteindre sa cigarette dans un cendrier. Jeter son 
mégot éteint dans une poubelle. C’est mieux !
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Voilà maintenant 3 ans que quelques poignées 
d’habitants de Marcillé et d’ailleurs se sont réunis 
autour d’un grand projet commun : la rénovation 
du bâtiment de l’ancienne boîte de nuit sinistrée, 
afin de le transformer en un lieu de vie social, 
culturel et intergénérationnel.

Comme il s’agit d’un projet un peu fou, il ne pourra pas voir le jour à court terme. Mais notre 
motivation à voir ce lieu prendre vie au plus vite nous a poussé à démarrer cette année nos 
premiers évènements « Les Éphémères ».
Du 11 juin au 16 juillet vous avez ainsi pu retrouver chaque week-end : un marché de producteurs 
et une animation culturelle avec le soutien de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), RAF Communauté et la commune de Marcillé-Robert qui nous a permis, grâce aux 
subventions, de proposer gratuitement des spectacles de grands qualités et ouverts à tous. 
Cela a été pour nous une réelle satisfaction de vous voir, petits et grands de tous âges et de tous 
horizons, heureux de profiter avec nous de ce que nous voulons faire de cet endroit - Un vrai 
lieu de rencontres et de partages sans conditions - Vos retours plus que positifs, et nous vous 
en remercions, nous confortent dans notre motivation à continuer cette belle aventure avec 
vous.  

 Nous avons de l’énergie et beaucoup de plaisir à faire des 
projets ensemble, mais il est très important pour nous de vous le 
redire. Nous sommes toujours très enthousiastes à la venue de 
nouveaux membres, ou de coups de main en tous genre !
N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements ou par 
simple curiosité...

L’association c’est nous, c’est vous ! 
ensembLe on va pLus Loin…merci !

Mail : contact@laminoterie.bzh 
Site : laminoterie.bzh 
Facebook : La Minoterie-Marcillé-Robert
La présidente, Claire RESTIF : 07.81.14.04.75

Association
La Minoterie
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a.c.c.a.
Marcillé-Robert

Nous comptons cette année 
vingt deux chasseurs au sein de la 
société de chasse.
Notre association a pour but de chasser et de réguler le gibier sur la 
commune.
La régulation permet de limiter les dégâts causés aux récoltes et 
également de limiter les risques de collisions sur nos routes de plus en 
plus fréquentées.
Nous travaillons en collaboration avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs d’Ille et Vilaine. (site internet : www .fdc35.com)
Nous remercions tous les propriétaires terriens et agriculteurs de la 
commune du droit de passage sur leurs terres.
Le président, le bureau et ses membres vous présentent, à toutes et à 
tous, ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
       
Les Membres de l’A.C.C.A. 
             

LeS guidonS

de la Roche aux Fées

L'année 2021 nous a encore «causé» quelques petits soucis, «Foutu virus quand tu nous tiens»... Mais, en 
respectant tous les gestes barrières et avec nos passe-sanitaires nous avons, quand même, organisé quelques 
sorties. Aux guidons de nos motos nous avons pris des directions différentes qui nous ont conduites vers des 
lieux magnifiques où nous avions plaisir à nous retrouver dans une ambiance conviviale. 
Un grand merci aux organisateurs.

Malheureusement, nous avons dû annuler notre fête de la moto. Mais si tout se passe bien elle devrait être 
reconduite l'année prochaine et nous avons décidé qu'elle se déroulera les 18 et 19 juin à la salle polyvalente 
de Marcillé Robert. 

Nous avons programmé notre galette des rois le 23 janvier 2022 à la salle 
polyvalente, pour les inscriptions et planifier nos sorties pour cette nouvelle 
année.
Nous espérons que cette nouvelle année reprenne son cour normal et que 
nous puissions, à nouveau, enfourcher nos motos pour découvrir de nouvelles 
destinations et profiter à fond de notre passion.
 
LE BUREAU Président : Joël REVERDY
  Vice président : Philippe HOUYERE
  Trésorier : Jean Yves METAYER
  Secrétaire : Sylvie COLICHET
 

Week-end à Landaul

Week-end à Mont-Dol
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LeS ancienS

Combattants

un mégot jeté par terre et emporté par les eaux aura toutes 
les  chances de rejoindre les mers et les océans.

Cette année encore, la section des anciens combattants a connu une activité mitigée entre confinement 
et allègements de mesures.
Le nombre d’adhérents est quasiment stable avec 31 adhérents. Nous avons a déploré cette année, 
malheureusement, le décès de Joseph PRIME, survenu le 26 avril 2021.
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est tenue, en petit comité, en présence du maire, Laurent 
DIVAY, du président de la section, Joseph COLAS, au titre des citoyens de la paix, ainsi que les deux 
portes drapeaux et quelques vétérans de guerre. Une messe a été célébrée, pour les anciens combattants 
disparus cette année, avant le dépôt d’une gerbe sur le monument aux morts.
La commémoration du 11 novembre 1918, quant à elle, s’est déroulée le dimanche 14 novembre, au 
monument aux morts. La cérémonie s’est tenue, à l’issue de l’office religieux, pour la première fois depuis 
le début de la crise sanitaire, en présence de l’ensemble des anciens combattants, et du public. Le dépôt 
de gerbe a été effectué par M. Armand ARONDEL, Citoyen de la Paix, accompagné du maire, Laurent 
DIVAY. Après lecture du message officiel de Mme la ministre déléguée auprès de la Ministre des armées, 
un message de l’UFAC a été lu par Malo LOAEC, un jeune Marcilléen de CM2, pour rendre hommage aux 
nombreux soldats, d’hier et d’aujourd’hui, morts pour la France.
Les personnes qui sont intéressées pour devenir Citoyen de la Paix, peuvent se faire connaître auprès 
du bureau de la section. L’objectif de cette démarche est de prendre le relais pour perpétuer les 
commémorations, afin de rendre hommage aux soldats de Marcillé-Robert, qui ont donné de leur vie 
pour notre liberté, lors des différents conflits.
Cette section des Citoyens de la Paix prend de plus en plus d’importance. Elle se dotera, cette année, de 
l’étendard des Citoyens de la Paix. 

Contacts et renseignements :  Pierre THOMAS : 02 99 43 63 26 
     Yves-Marie ALAIN : 06 74 73 41 75                                                                                                                                               
                                                                    Laurent DIVAY : 06 32 29 49 41

Commémoration du 8 mai 1945 le dimanche 9 mai 2021.

 Commémoration du 11 novembre 1918 le dimanche 14 novembre 2021.
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roche aux FéeS

Communauté

LA PASSERELLE – NOUVEAU NOM DU SIEGE COMMUNAUTAIRE 

Le siège communautaire de Roche aux Fées Communauté, situé 16 rue Louis Pasteur à Retiers, s’est 
métamorphosé, les travaux débutés en novembre 2019, se sont achevés en mai 2021. Le siège se nomme 
désormais « la Passerelle ». 

Avec sa « place du village » au centre du bâtiment, ce sont de nouveaux espaces qui sont proposés aux 
habitants du territoire, avec une volonté d’optimiser l’accessibilité des services, dont, de nouvelles salles de 
cours pour l’établissement d’enseignement artistique Le HangArt. La « place du village » répond au souhait 
d’un lieu de vie qui se veut accueillant et chaleureux, facilement appropriable par les usagers, propice aux 
échanges, à la création et aux expositions.

En plus de ses services communautaires : développement économique et gestion des ZA, emploi, 
aménagement du territoire, habitat, mobilité, chemins de randonnées, voie verte, tourisme, environnement, 
transition énergétique, agro écologie, développement culturel, tourisme, lecture publique, sport, petite 
enfance, enfance-jeunesse, SIG et numérique, assainissement, traitement des déchets et services 
fonctionnels…

Des permanences de nombreux partenaires sont proposées : la Maison France Services où intervient le 
PIMMS, les services pour l’Emploi (Mission locale, Point accueil Emploi, Ateliers de l’emploi, psychologue), le 
CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) : assistante sociale, PMI, Protection maternelle et Infantile, 
puéricultrice, service RSA…, l’Office des sports du Pays de la Roche aux Fées, la Boutique de gestion et 
de l’emploi (BGE),  le Point Information Jeunesse, le Relais Petite Enfance (ex Ripame), les permanences 
Habitat, les permanences juridiques avec un avocat ou un notaire.

Retrouvez toutes les informations de Roche aux Fées Communauté sur son site internet : www.rafcom.bzh

Roche aux Fées CommunautéRoche aux Fées Communauté
16, rue Louis Pasteur16, rue Louis Pasteur

35240 Retiers35240 Retiers
 02 99 43 64 87 02 99 43 64 87

accueil@rafcom.bzhaccueil@rafcom.bzh
Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30.Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30.

Roche aux Fées Communauté à votre service

©Julien Mota - Le nouveau bâtiment de 
Roche aux Fées Communauté

Déposez vos objets inutiles, venez chiner à la 
Recyclerie la plus proche de chez vous
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©Julien Mota – La place du village ©Julien Mota – Cyber base

L’ACTUALITE DES SERVICES

Relais Petite Enfance / Ripame

Le Conseil Communautaire de Roche Aux Fées Communauté a voté fin septembre 2021, le changement de 
nom pour son Relais Intercommunal Parents Assistant.e.s Maternel.le.s Enfant.s (RIPAME), nommé désormais 
Relais Petite Enfance / RPE. 

Les missions du Relais Petite Enfance restent, presque, inchangées : 
- Contribuer à l'information des candidat.e.s intéressé.e.s par le métier d'assistante maternelle, selon 
les orientations définies par le conseil départemental.
- Offrir aux assistant.e.s maternel.le.s et, le cas échéant, aux professionnel.le.s de la garde d'enfants à 
domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnel.le.s, en organisant des temps d'éveil et de 
socialisation pour les enfants qu'ils/elles accueillent.
- Faciliter l'accès de ces professions à la formation continue et les informer sur leurs possibilités 
d'évolution professionnelle.
- Accompagner les assistant.e.s maternel.le.s dans les démarches en matière d'agrément, de 
renouvellement d'agrément et d'informations à transmettre. 
- Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant, individuels 
et collectifs, présents sur leur territoire.
 

Les animatrices du Relais Petite Enfance, Sophie LE PENNEC et Pauline GOMES, vous accueillent lors de 
différents temps de permanences ou lors des ateliers du Relais Petite Enfance.
Pratique : 
02 99 43 44 16
Mail relaispetiteenfance@rafcom.bzh
+ d’infos :  www.rafcom.bzh
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FabLabs, un nouveau site internet

Depuis septembre, le réseau des FabLabs de Roche aux Fées Communauté dispose désormais d’un nouveau 
site internet :  www.lafabrique.rafcom.bzh

Il existe 2 FabLabs sur le territoire de Roche aux Fées Communauté :

• La Fabrique Amanlis (FabLab Grand Public) située 1 rue Jacques de Corbière à Amanlis
• La Fabrique Janzé (FabLab Pro) située au 2 rue Louis Amoureux à Janzé, dans les locaux de la Canopée.

Un FabLab, ou «Fabrication Laboratory», c’est un laboratoire de fabrication numérique, un atelier mettant à 
la disposition du public des outils et des machines assistées par ordinateur.

Qu’est-ce qu’un FabLab ? 

Un espace de fabrication, un lieu où sont rassemblées dans un même espace toutes les ressources néces-
saires pour prototyper un objet de A à Z, autour d'une philosophie simple :
- LEARN (Apprendre,
- MAKE (Fabriquer),
- SHARE (Echanger et partager).

Renseignements :
 FabManager du réseau des FabLabs - Antoine TABET : 07 84 00 15 71 lafabrique@rafcom.bzh

©Julien Mota – Le FabLab situé à Amanlis

Le FabLab de Janzé se situe au sein de La Canopée, un lieu unique de 850 m² composé de trois entités 
porteuses de valeurs communes basées sur le partage, la collaboration et l’innovation :
l’espace de Coworking, Le FabLab la Fabrique, l’espace pour les permanences des acteurs liés à l’économie 
(Chambres consulaires, BGE…) et à l’emploi (Mission Locale, Point Accueil Emploi…)

+ d’infos : www.lacanopee.rafcom.bzh
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L’énergie

des Fées

Chaque année; l’association Energie des Fées développe des animations 
de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie avec les écoles du territoire. 
Ce programme est soutenu par RAFCom (Roche aux Fées Communauté) 
dans le cadre de l’éducation au développement durable. En 2021, nous 
sommes intervenus dans les classes de CM1-CM2 à l’école René-Guy 
Cadou de Retiers en partenariat avec les Petits Débrouillards. 

La première étape permet aux élèves de s’approprier la notion 
d’énergie avec différentes expériences scientifiques et la mesure des 
consommations. Nous proposons une sensibilisation aux différentes 
sources d’énergie renouvelables avec la découverte de sites. 
Cette année, sur Retiers, avec la mise en service du réseau de 
chaleur, les élèves ont visité la chaufferie bois qui alimente plusieurs 
équipements collectifs de la ville dont l’école René-Guy Cadou. Ils ont 
pu ainsi découvrir la filière bois avec ses différents usages locaux. Ils 
ont également fait une enquête sur les consommations d’énergie à 
l’école et à la maison. 

Ces différentes activités les conduisent à réfléchir sur leurs habitudes et aux bonnes pratiques 
qu’on peut développer dès le plus jeune âge. On peut le voir dans la prise de conscience qu’ils ont 
exprimée et les solutions concrètes proposées dans les affiches réalisées autour de la mobilité, de 
l’éclairage, du chauffage (voir affiche) et d’autres gestes simples qu’ils peuvent mettre en œuvre 
dans leur quotidien.
Cette prise de conscience commence très tôt et on observe une adhésion des jeunes autour des 
sujets du développement durable. Notre association s’engage sur cette sensibilisation auprès des 
écoles qui le souhaitent. 

Achter local contribue au dynamisme local, et 
amèliore le bilan carbone
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Le cLic
C’est quoi ? Pour qui ?

Le Centre Local d’Information et de Coordination est un service de proximité d’information sur les droits des 
personnes de 60 ans et plus.
C’est aussi une antenne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Le CLIC  vous 
conseille et vous accompagne en toute confidentialité. 
Ce service est gratuit. Il fonctionne grâce à la prise en charge financière du Conseil départemental, de la MDPH 
et du soutien des communes du territoire. 
Le CLIC de la Roche-aux-Fées intervient sur les seize communes de Roche aux Fées Communauté et  sur dix 
communes de Vitré Communauté

Quels services proposés  par les professionnel-le-s du CLIC ?
Nous vous aidons à chercher des solutions : que ce soit en 
matière de maintien à domicile, d’accompagnement adapté, 
d’hébergement, de nutrition, de prévention des chutes, de 
l’accompagnement numérique, de l’aide aux aidants …
Nous vous  accompagnons aussi dans la constitution de dossiers 
de demandes d’Allocation Personnalisation d’Autonomie (APA) ;  
et de dossiers MDPH : enfants comme adultes.
Au-delà des simples démarches administratives, c’est un 
accompagnement personnalisé et une orientation vers des 
droits auxquels vous  pourriez prétendre. 

Comment ?

Le CLIC  assure des permanences pour être au plus près des habitants (sur rendez-vous).
• La Guerche de Bretagne (Maison de santé), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Janzé (Halles), le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Retiers (Ancienne maison médicale de garde), le jeudi de 9h à 12h sans RV
• Martigné-Ferchaud (Maison de santé), le lundi de 15h à 17h

Vous pouvez prendre rendez-vous 
Par téléphone : 02 23 55 51 44 
Par mail : clic.rocheauxfees@orange.fr

Le CLIC de la Roche aux Fées vous accueille

Le reLaiS

pour l’Emploi
Les 4 activités du Relais pour L’Emploi :

LE RELAIS
Des missions de travail, à proximité de chez vous, sont disponibles sur des postes d’agent de collectivité, 
manutentionnaire, agent en espaces verts, manœuvre en bâtiment, agent d’entretien…
Le Relais répond aux besoins de main d’œuvre des entreprises, des associations, des collectivités et des 
particuliers sur le Pays de Vitré.
Que vous soyez demandeur d’emploi ou acteur économique, n’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons 
au mieux à vos attentes.

LE PAYS FAIT SON JARDIN
Des possibilités de consommer des produits bio, locaux et solidaires avec les paniers livrés près de chez vous 
sur Le Theil de Bretagne, Janzé, Vitré et la Guerche de Bretagne,  à 10.50€ le panier ; produits par des salariés 
en reconstruction professionnelle.



31

Pour éviter d’accumuler des objets, on offre une expérience à 
partager. Des places de spectacle, un bon pour un diîner, un 

massage, ou encore une activité créative...

PARC MOB
20 scooters disponibles en location pour répondre aux besoins de mobilité des demandeurs d’emplois sur le 
Pays de Vitré.

L’ATELIER COLLECTIF « le Biaù Jardin »
Lien social et intergénérationnel dans le jardin partagé à vocation sociale dans le parc de l’EHPAD de Retiers.

Coordonnées du Siège Social de Retiers : 
6 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS | 02.99.43.60.66 |
accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr   www.lerelaispourlemploi.fr
Coordonnées de l’Antenne de Vitré : 
28 rue Jean Moulin 35500 VITRE | 02.23.55.15.60 |
accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr   www.lerelaispourlemploi.fr
Ouverture au public : 
Lundi : 9h-12h | du mardi au vendredi : 9h-12h, 14h-17h (le mercredi sur l’antenne de Vitré)

Coup d’œil sur le 
parcours de Fabienne…

Inscrite à  l’association 
le Relais pour l’emploi 
début 2019, Fabienne a 
commencé par effectuer 

des missions de travail chez des particuliers comme 
employée de ménage ou sur de l’entretien de jardin. 
En mars 2020, Fabienne a pu réaliser, grâce 
au dispositif Différent & Compétent, une « 
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience » 
(R.A.E.) sur le référentiel «Agent de propreté et 
d’hygiène».
Depuis l’origine, la mairie de Retiers fait régulièrement 
appel à notre Association Intermédiaire pour 
remplacer ou renforcer les équipes sur des postes 
d’agents de collectivité, notamment sur le temps 
de cantine, sur l’entretien des locaux (dans les 
conditions sanitaires actuelles).
C’est dans ce cadre que Fabienne a débuté une 
mission d’agent de collectivité pour l’année scolaire 
2019-2020. Plusieurs échanges entre la mairie, 
Fabienne et Coralie (Conseillère en Insertion 
Professionnelle de l’Association) pendant cette mise 
à disposition ont permis d’évaluer les compétences 
de celle-ci, d’analyser le besoin en formation et de 
répondre aux attentes de la mairie de Retiers.
En septembre 2020, la mairie propose un CDD à 
Fabienne de 22h par semaine.
En novembre 2020, ce contrat a évolué à 32h par 
semaine, suite à un départ en retraite d’un agent de 
la collectivité.
Puis en février 2021, la mairie de Retiers a financé la 
formation du BAFA, au vu des aptitudes de Fabienne 
dans l’encadrement des enfants. Ce diplôme lui 
permettra d’intégrer l’équipe d’animation sur les 
temps périscolaires de la collectivité et d’encadrer 
des enfants inscrits dans les différents centres de 
loisirs.

 

Coup d’œil sur le parcours 
de Dominique…

Dominique, sans activité, 
a travaillé au AAVA 
(Atelier d’Adaptation à la 

Vie Active) tous les jours en maraichage pour garder 
le moral, la condition physique et un lien social.
Nos partenaires, l’AIS 35, le CCAS de Vitré, le Pôle 
Emploi qui font le lien avec Le Relais ont accompagné 
Dominique sur les problématiques du budget, le 
logement et l’emploi.
Inscrit au Relais en mai 2019, il commence à effectuer 
des missions de travail sur Vitré : manutentionnaire, 
agent de déchetterie avec le Smictom. Grâce au 
Parc Mob, une location de scooter est mise en 
place et permet ainsi à Dominique de se déplacer 
sur des missions d’agents d’entretien en espaces 
verts dans 6 mairies du Pays de Vitré, jardinier chez 
plusieurs particuliers et entreprises, ouvrier dans 
une entreprise agricole.
En juillet 2020, l’objectif est d’ouvrir des droits à 
Pôle Emploi, de finaliser le permis et d’acheter une 
voiture.
En octobre 2020, la mairie de Saint Aubin des Landes 
qui fait régulièrement appel à notre association 
depuis 2016 pour remplacer ou renforcer ses équipes 
sur des postes d’agent de collectivité, d’entretien 
des espaces verts, administratif, accepte d’être 
acteur et partenaire de l’insertion en proposant un 
contrat aidé (PEC) à Dominique, 20h par semaine en 
espaces verts.
En janvier 2021, Dominique acquiert sa voiture.
En mai 2021, la mairie de Saint Germain du Pinel qui 
fait appel à nos salarié(es) sur des postes d’agents 
d’entretien des espaces verts depuis juillet 2019 
propose de compléter les heures de Dominique 
pour arriver à un temps complet.
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Le pimmS

Depuis le lancement du service, nous avons 
accueilli 712 habitants et traité 1738 motifs.
Les résultats estivaux illustrent également 
une dynamique positive.
Notre taux d’accueil a été maintenu cet été, 
malgré une clôture de 3 semaines en août et une moindre disponibilité des habitants ! 
Ainsi, pour les périodes comparables du 28 février au 31 mai et du 1er juin au 30 septembre 2021, nous 
avons accueilli respectivement 168 puis 166 habitants.
Qui plus est, nous observons qu’entre ces périodes le nombre de motifs traités par habitant bondi en 
moyenne de 35 % ! Au delà d’une réponse plus ample apportée aux besoins des habitants et d’un accès 
aux droits renforcé, cette perspective ouvre plusieurs hyptohèses intéressantes : une meilleure proximité, 
connaissance et utilisation de nos services de la part des habitants, un service plus qualitatif, etc..

Ici, vous trouverez la répartition de nos accueils par opérateursIci, vous trouverez la répartition de nos accueils par opérateurs
France Services,en données cummulées depuis le 03.06.2020France Services,en données cummulées depuis le 03.06.2020

• Une rentrée réussie depuis le 23 
août et un mois de septembre à la 
hauteur de juin !

•Nouvelle entrée Caf.fr :
n° de sécuritié sociale ou France 
Connect

•Des rencontres et de la
proximité avec les
habitants.... 

En Bref

Afin d’assurer un Accueil Social et Incondtionnel de Proximité toujours plus 
inclusif, nous proposons des rencontres aux acteurs du territoire de la Roche 
aux Fées (...avec visite du véhicule !).
Déjà, le PIJ, la Mission Locale, les accueils mairies de Martigné-Ferchaud et 
Eancé,
le CLIC, le Secours Catholique Retiers, ont pu venir découvrir nos missions 
aux plus près, lors de nos permanences.

Si vous souhaitez en apprendre plus et visiter le véhicule aménagé en espace 
d’acceuil itinérant sans attendre, n’hésitez pas !

Appelez le 07.78.81.92.05 ou venez nous rencontrer directement !
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Le Smictom
À partir du 1er janvier 2022, le camion s’adapte au rythme des usagers.

Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont voté à une forte majorité l’évolution de 
la fréquence de collecte des bacs gris individuels et des sacs jaunes. À partir du 1er janvier 2022, 
la collecte des déchets s’effectuera une semaine sur deux, en adéquation avec le rythme actuel 
de présentation du bac par les usagers. Explications.

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-Est 35 travaille pour optimiser le service de collecte des 
déchets et apporter des solutions concrètes en faveur de la protection de l’environnement. Avec 
l’application de la tarification incitative, il est constaté une réelle prise de conscience de la part 
des usagers quant à leur production de déchets. Un constat ressort : la diminution constante des 
tonnes d’ordures ménagères collectées et 80% des usagers qui présentent leur bac à la collecte 
une semaine sur deux ou moins. 
Au regard de ces éléments, le Comité syndical s’est prononcé en faveur d’une collecte des déchets 
une semaine sur deux. Cette mesure concerne uniquement les usagers collectés en bac. Il n’y 
aura donc aucun changement pour ceux collectés en bornes d’apport volontaire. Les habitants 
concernés recevront courant décembre un calendrier de collecte annuel afin d’anticiper les jours 
de sortie du bac gris et des sacs jaunes. Ces calendriers seront également disponibles sur le site 
internet du SMICTOM et en mairie. Grâce aux efforts de réduction déjà effectués par les usagers, 
les habitudes de chacun ne devraient être que faiblement impactées par ce changement de 
rythme.

UN GESTE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT. 
La tarification incitative (comme d’autres actions locales 
ou nationales) a permis une réduction de la production des déchets grâce à un meilleur geste de 
tri et à une sensibilisation des habitants aux gestes de réduction. Une évolution de la fréquence 
de collecte permettra d’adapter le service à l’utilisation réelle des usagers et de poursuivre la 
réduction des émissions de CO2 liées à la baisse du nombre d’arrêts des camions.
11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est le bilan de la collecte actuelle des déchets en 
porte à porte. Avec un rythme de passage des camions adapté, ce sont 65 circuits de collectes 
qui seront optimisés. L’économie réalisée permettra de limiter d’éventuelles hausses du 
montant de la tarification incitative, l’une des moins élevées de France (référentiel national des 
coûts du service public de prévention et de gestion des déchets). 

 Tontes de pelouses et feuillages 
peuvent être mélangés pour se transformer en 

amendement de qualité pour les plantes.

À partir du 1er janvier 2022, la collecte des bacs 
gris et des sacs jaunes évolue sur la commune.

Désormais, les habitants de la commune 
collectés en porte à porte devront présenter 

leur bac gris et sacs jaunes :
Le mardi en semaine paire, à partir du 

mardi 11 janvier 2022.
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Mettre en veille son ordinateur au bout de 3 minutes, sans 
utilisation, l’éteindre lors d’une pause prolongée.

LeS ServiceS

Médicaux
MEDECIN
Docteur TAPALAGA
1, Grande Rue
02 99 43 12 26
Lundi - Mardi - Jeudi -Vendredi
9H00 – 12H00 / 15H00 – 19H00

INFIRMIERES
Marie-Annick NYS et Myriam BOULIER

1, Grande Rue
02 99 47 95 13

Mme BOULIER : 06 13 26 30 22
Mme NYS : 06 78 00 03 05

PHARMACIE
BENOIST Anne, Pharmacien

14, Grande Rue
02.99.43.60.53

Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
9H00 – 12H30 / 15H00 – 19H30

mercredi : 15H00 – 19H30
samedi : 9h00 - 12h30 

OSTÉOPATHES
Charlotte AUTISSIER - Emilie ROLLAND

Alexandre TOUZET
1, Grande Rue

02 99 44 06 62
Lundi au Vendredi 9H – 13H / 15H – 19H30

Samedi: 9H – 17H

RELAXOLOGUE
Hélène COZANNET

 Praticienne en hypnose 
et Thérapie brèves

18, Grande Rue
06 70 24 35 23

helenecozannet.fr
 

LeS assistantes
Maternelles

Madame CHAPON Marie-Noëlle 
lieu-dit « La Jagaudière » 35240 MARCILLÉ-ROBERT Tél : 02 99 43 66 87

Madame RENAULT Aurélie 
16 route de Bais 35240 MARCILLÉ-ROBERT Tél : 02 99 47 90 39 Port : 06 19 68 63 22

SOPHROLOGUE
Arlette SEGONZAC
Clinchamp
06 98 85 09 64
arlette@sophrologie.bzh
www.sophrologie.bzh
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INFIRMIERES
Marie-Annick NYS et Myriam BOULIER

1, Grande Rue
02 99 47 95 13

Mme BOULIER : 06 13 26 30 22
Mme NYS : 06 78 00 03 05

LA FERME DES 3 POULES

Légumes locaux de saison
Sans traitement chimique de synthèse

Solène LE MIGNOT-COLLIN
35240 Marcillé-Robert : 06.37.13.95.43

fermedes3poules@gmail.com

02 57 82 01 00aftcouverture.com

Étanchéité, zinguerie
Entretien, dépannage

neuf et rénovation

La solution d'accompagnement 
pour les entrepreneurs

02 57 82 00 70
idalis.fr

Vente et location de matériel audiovisuel 
location de véhicules

mogpro.fr
02 30 96 41 51

MOG

Agence de Voyages Engagée
Tourisme 

Responsable Equitable
Qualité aux tarifs imbattables

06-51-86-73-73
19, Grande Rue

35240 Marcillé-Robert
Voyages.ethiques.solidaires.com

Facebook : Voyages Éthiques et  Solidaires

BOULANGERIE
«LE FOURNIL DE JADE»

10 grande Rue
35240 MARCILLÉ-ROBERT

09 75 20 99 36
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LeS démarcheS

Administratives
Vous êtes nouvel arrivant ? Vous avez changé d’adresse sur MARCILLÉ-ROBERT ? Pensez à 
faire le changement sur la liste électorale afin de recevoir votre nouvelle carte d’électeur ! 
Votre carte d’électeur vous sera adressée par courrier à votre domicile au plus tard 3 jours avant le 1er 
tour de l’élection.

À noter qu’en 2022, vous devrez vous rendre aux urnes pour deux élections, alors à vos agendas :
- Élections présidentielles : dimanche 10 avril et dimanche 24 avril. La clôture des inscriptions pour pouvoir 
voter est le 4 mars 2022.
- Élections législatives : dimanche 12 juin et dimanche 19 juin. La clôture des inscriptions pour pouvoir 
voter est le 29 avril 2022.

Pour vous inscrire, connectez-vous sur service-public.fr ou effectuez la démarche directement en mairie. Pour 
toute demande d’informations complémentaires : 02 99 43 67 34 ou mairie@marcille-robert.bzh

Vous avez un doute sur votre situation électorale, vous avez désormais la possibilité d’interroger le fichier 
électoral unique concernant votre situation individuelle : via la plateforme service public.fr

Depuis le 6 avril dernier, le Ministère de l’Intérieur propose une plateforme dédiée pour simplifier la démarche : 
maprocuration.gouv.fr.
Cette plateforme, complémentaire de la procédure papier, permet un suivi numérique de votre demande de 
procuration électorale. Vous n’avez aucun nouveau compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire 
papier à renseigner. Les données renseignées sont communiquées automatiquement par voie numérique au 
policier ou au gendarme devant lequel vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre 
commune de vote. Vous recevez un accusé de réception numérique à chaque étape et vous êtes informé en 
temps réel de l’évolution de votre demande.
Maprocuration est réservé aux électeurs français inscrits sur les listes électorales communales et aux 
ressortissants de l’Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires (pour les élections 
municipales ou européennes). Les électeurs français inscrits sur les listes électorales consulaires ne peuvent 
pas, à ce stade, utiliser cette plateforme. 
En bref : 
1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect. Une fois 
connecté, saisissez en quelques minutes votre demande de procuration 
2. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, muni d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, permis de conduire ou passeport), pour faire valider votre procuration
3. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par les forces 
de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à 
votre place. 

NOUVEAU : À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration 
à un électeur inscrit dans une commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est 
l’occasion de simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes et d’offrir de nouveaux 
services aux électeurs.
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Débranchez ses appareils numériques la nuit, ils 
consomment même quand ils sont éteints.

La dématérialisation rentre chaque jour un peu plus dans notre 
quotidien. Il est à noter qu’il est d’ailleurs maintenant possible de 
faire vos demandes :
- d’acte d’état-civil
- de rensement citoyen obligatoire
- de dépôt de dossier de PACS
- de déclaration d’hébergement de tourisme
Via le site du Service-public.fr.

L’autre nouveauté qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et qui 
pour le moment n’est pas une obligation, mais une alternative au dépôt papier, la 
dématérialisation des demandes d’urbanisme. Pour cela, vous devrez utiliser une 
plate-forme via le site de Roche aux Fées Communauté.

UN GUICHET NUMERIQUE POUR DEPOSER
SA DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE

À partir du 1er janvier 2022, les habitants de Roche aux Fées Communauté et les professionnels (de 
la construction, du bâtiment et de l’immobilier) pourront déposer leurs demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous format numérique via un portail dédié. 
 
Le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, qui est le centre instructeur mutualisé pour 15 des 16 
communes de Roche aux Fées Communauté (hors Forges la Forêt), et les communes adhérentes ont 
décidé de mettre en place un guichet numérique des dépôts et suivis des demandes d’urbanisme en 
partenariat avec Roche aux Fées Communauté. 
 
Les demandes suivantes pourront donc être déposées en ligne : Permis de construire,Déclaration 
préalable, Certificat d’urbanisme d’information et opérationnel, Permis de démolir, Permis d’aménager, 
Déclaration d’intention d’aliéner.
 
Accéder au guichet numérique : Pour formuler une demande en ligne, télécharger les pièces à fournir 
à la demande d’autorisation d’urbanisme :
• RDV sur www.rafcom.bzh > vivre & habiter

Les avantages de la démarche en ligne sont nombreux : 
• Un service gratuit, en ligne, accessible 7/7j – 24/24h depuis son domicile. Plus de déplacement 
en mairie pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ou à la poste pour un envoi en 
recommandé.
• Il ne sera plus nécessaire d’imprimer et de déposer la demande d’autorisation en plusieurs exemplaires 
en mairie, et ce qui limitera l’usage du « papier ».
• Un suivi des échanges avec l’administration et de l’avancement de votre dossier en temps réel. 
• Une aide en ligne pour assister les administrés dans la constitution de leur dossier et minimiser les 
erreurs de saisie.
Pour tout renseignement, il est toujours possible de contacter la Mairie. Pour celles et ceux qui ne  
souhaitent pas déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne, le dépôt papier en mairie 
ou par envoi postal avec accusé de réception reste possible.

PRATIQUE : 
www.rafcom.bzh > vivre & habiter 
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/pv/gnau/
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Sélectionnez une police d’écriture écologique : plus elle est 
fine, moins vous utilisez d’encre pour imprimer le même 
volume de texte

LeS inFoS

Pratiques
HORAIRES Mairie Agence Postale Médiathèque

Lundi 9h00 - 12h30 9h00 - 12h30
Mardi 14h00 - 18h30 14h00 - 18h30 16h00 - 18h30
Mercredi 9h00 - 12h00 10h00 - 13h00
Jeudi 9h00 - 12h30 9h00 - 12h30
Vendredi 14h00 - 18h30 14h00 - 18h30 16h00 - 18h30
Samedi (1er du mois) 9h00 - 12h00 10h30 - 12h30

Tout jeune de nationalité Française doit se faire recenser entre 
la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le 
recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute 
inscription aux examens et concours soumis à l’autorité Publique 
(CAP, baccalauréat, permis de conduire...).
De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur 
les listes électorales à 18 ans. 
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 
seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur 

situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. 
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la Mairie de son domicile, muni de sa pièce 
d’identité et de son livret de famille ou alors de procéder à son recensement en ligne via service-public.fr 
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile «Ma JDC» téléchargeable 
gratuitement sur smartphone.

RAPPEL : Votre mairie n’est plus habilitée à réaliser vos 
demandes de pièces d’identité.
Vous pourrez effectuer ces démarches dans les mairies 
agréées de la GUERCHE-DE-BRETAGNE et de JANZÉ. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous auprès de la mairie 
choisie et de préparer votre dossier préalable via le site de 
l’ANTS : https://ants.gouv.fr/ 
Des formulaires papiers sont disponibles en mairie pour les 
personnes n’ayant pas accès à Internet, cependant cela doit 
être une exception. Sinon, une aide peut vous être proposée 
avec le Bus France Service. 

MAIRIE 
AGENCE POSTALE 

22, le Boulevard
35 240 MARCILLÉ-ROBERT

 : 02.99.43.67.34

Demande d’un acte d’état-civil

Comme beaucoup de communes, la commune de  MARCILLÉ-ROBERT  a  signé  une  convention avec le 
Service Public afin d’offrir la possibilité aux personnes ayant besoin d’un acte d’état-civil d’en faire la demande 
via vers le site : service.public.fr
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etat-civiL

mariages

YASAR Ilker & YILDIZ Elsa    le 29/05/2021
GAILLARD Elvis & PERRION Céline  le 26/06/2021
SEITÉ Willy & AUTIER Ingrid    le 24/07/2021
DANIEL Béranger & ROBEAU Coralie   le 31/07/2021
LEBRETON Christophe & SIMON Sophie  le 07/08/2021
BOISNARD Jean-Charles & SUREL Katia  le 28/08/2021
PANNETIER Mickaël & MOH Philomène   le 04/12/2021

 

naissances

JIMENEZ Léandro   30/01/2021
MODICOM Aëlys   09/02/2021
CHAPON Marius    24/04/2021
COURTIGNÉ Chloé   28/04/2021
RIVIERRE MACÉ Malou   04/05/2021
GAUTHIER POULAIN Mathéo  18/06/2021
MILLET Luna     07/10/2021
GAGNEUX Hortense    19/11/2021

décès

BERRANGER Nelly (née JAMOIS)    le 30/12/2020
BOURIAU Andrée (née POUSSIN     le 03/01/2021
FADUR Cornelia       le 07/02/2021
BÉCAN Thérèse (née GEFFRAY)    le 09/02/2021
MORIN Joseph       le 09/03/2021
JULLIOT Juliette (née SORIEUX)    le 10/03/2021
LEMOINE Fernand       le 21/03/2021
LEROY Simone (née CHARPENTIER)   le 21/03/2021
LE BOMIN Germain       le 29/04/2021
LEBRETON Gisèle (née HERFRAY)    le 30/04/2021
DA COSTA Maria (née DE AZEVEDO LOPES)le 06/05/2021
PETTIER Anne (née PERRIER)    le 07/05/2021
GABILLARD Odette (née MOISDON)   le 12/05/2021
HEBERT Jacques       le 08/07/2021
BOUÉ Juliette (née TORTELLIER)    le 27/07/2021
LOUVEL Simone (née EDARD)    le 27/07/2021
BANNETEL Madeleine  (née ORHAN)   le 11/08/2021
FREIN Amand       le 14/08/2021
VIEL Marie-Thérèse (née MARQUET)   le 21/08/2021
SARRAU Jean       le 22/08/2021
DE VERGARA Michel       le 01/09/2021
DENIS Bernadette (née HERVOUIN)      le 03/09/2021
GUILLOIS Louis       le 05/09/2021
LUCAS Fernande (née HOUSSAIS)    le 12/09/2021
CADOT Michel       le 12/09/2021
PERROIS Monique (née HAVARD)    le 22/09/2021
DEBROIZE Eulalie (née BAZIN)     le 09/10/2021
SORET Marie (née SABATIER)    le 10/11/2021
HERVO Paulette      le 21/11/2021
CADOT Denise (née FLIPPOT)    le 27/11/2021
SAULNIER Marie-Ange (née RABOT)   le 28/11/2021
BELLANGER Denise (née PARIS)    le 21/12/2021
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  Végétalisation du bourg   Pot avant les grandes vacances Route du Pâtis

Chemin, le long de l’étang   Journée du Patrimoine   Récolte des citrouilles

  Repas du CCAS   Citoyens de la Paix   Formation PSC1

  Les bénévoles des sapins   Le mur du cimetière   Décorations de Noël

Le Vivre Ensemblee
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