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N°464 du 25 septembre 2021
INFORMATIONS MUNICIPALES
CIMETIERE - LE LAVAGE DES TOMBES devra
être terminé le dimanche 24 octobre, l’agent
technique intervenant, pour mettre le sable, les
jours suivants.
Vous souhaitez que le cimetière soit toujours
propre ? Pour ce faire, nous lançons un appel aux
bonnes volontés pour aider l’agent communal à
cette mission. Inscription en mairie.
COUPES DE BOIS - Les personnes intéressées
par des coupes de bois (3 zones) cet hiver doivent
s’inscrire en mairie avant le 15 octobre 2021.
DEPOTS SAUVAGES D'ORDURES - Rappel de
l'article R634-2 du Code pénal (extrait) :
« … est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, à l'exception des emplacements,
conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets
par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, … si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation ».
INHUMATION - M. BOUINIO Didier, 61 ans.

MAIRIE - La mairie sera fermée les matins des
lundi 27 septembre, vendredi 1er octobre et samedi
2 octobre.
STATIONNEMENT ECOLE - Afin que le car
puisse prendre en charge les enfants en toute sécurité, il est rappelé (voir également le panneau de
signalisation) que pendant les périodes scolaires, le stationnement est interdit devant
l’école Sainte Anne de 07h30 à 09h00 et de
16h30 à 18h00.
(arrêté municipal du 1er décembre 2001).
TRAVAUX EGLISE - En prévision des prochains
travaux dans l’église, nous avons besoin de dons
de vieux draps blancs (non troués) pour protéger
l’orgue.
A déposer en mairie avant le 10 octobre 2021.

REPAS MISSIONS SOCIALES DES 70 ANS ET PLUS
La Commune invite toutes les personnes âgées de 70 ans et plus (ou qui les auront avant le 31 décembre
2021) au repas qui sera servi à la salle de Brétigné mercredi 3 NOVEMBRE 2021 à 12h30 ; une participation de 10 € par personne sera demandée. Inscription en mairie jusqu’au samedi 16 octobre : coupon cidessous à découper et à déposer dûment complété dans la boîte aux lettres de la mairie accompagné du
chèque de 10 € libellé au nom du « Restaurant La Charrue ».
Pour les personnes désirant accompagner et n’ayant pas 70 ans, le prix du repas est fixé à 28,50 € (chèque
à l’inscription). Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion devront le signaler en mairie
(tél. 02.99.96.23.34) au moins 5 jours avant la date.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REPAS (coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie au 4 avenue de l’Ardenne avec le règlement)
Madame/Mademoiselle/Monsieur (Nom et prénom)………………………………………………… demeurant à
Rannée (adresse exacte)………………………………………………………………….…participera/participeront
au repas offert par la Commune (participation de 10 € par personne ci-jointe) le mercredi 3 novembre prochain.
Signature :

INFORMATIONS GENERALES
SSIAD- Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
de la Guerche-de-Bretagne recrute ; vous êtes
diplômé aides soignant(es) ou étudiant(es)
infirmier(es) ayant validé le module soin d’hygiène
et vous recherchez à avoir une expérience dans le
domicile alors votre profil nous intéresse
Titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant,
Expérience : débutant accepté
Titulaire du permis B + véhicule fourni.
Missions : vous intervenez pour des soins à
domicile auprès de patients habitant le canton de
La Guerche.
Renseignements : Mme BOUCHERIE Isabelle,
directrice du SSIAD tél. : 02.99.96.00.63
Adresser CV et lettre de motivation à Mme
BOUCHERIE Maison de Santé Association de
Santé du Pays Guerchais 3 rue du Dr Pontais
35130
LA
GUERCHE
ou
par
mail :
ssiad.laguerche@wanadoo.fr
MEDAILLE DE LA FAMILLE - La médaille de la
famille est une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé
dignement de nombreux enfants, afin de rendre
hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la
reconnaissance de la nation. Conditions : peuvent
obtenir cette distinction les mères ou pères de
famille élevant ou ayant élevé au moins quatre
enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16
ans. Renseignements en mairie

NOS ASSOCIATIONS
COMMUNIQUENT
CLUB DE L’ARDENNE - 29 septembre repas du
club (15 €) et décoration des 80 et 90 ans,
inscription
auprès
d’Annick
BECAN
02.99.96.32.40
ou
Louise
BRIANTAIS
02.23.55.55.19 ; Bal le 08 octobre avec Stéphane
FAUNY ; Repas cantonal (26 €) organisé par
DROUGES le 13 octobre à la salle polyvalente de
La GUERCHE, inscription auprès d’Annick ou
Louise ; Club le 27 octobre ; Spectacle comique
avec Jean Piépié à Chateaugiron le 22 novembre
(15 €), inscription avant le 5 novembre auprès
d’Annick ou Louise prévoir covoiturage. PASS
SANITAIRE OBLIGATOIRE .
CATM CITOYENS DE LA TERRE VEUVES - Pour
le congrès des 60 ans de la fin de la Guerre
d'Algérie qui aura lieu le 28 mai 2022 à Gaël, il y
aurait possibilité d'organiser un car au niveau des
cantons du secteur ; repas 20 € (après la
participation du bureau CATM). Le prix du car sera
en fonction du nombre d’inscriptions. S’inscrire au
plus tard le 10 octobre 2021 auprès de Pierre
RICHER tél. : 02.99.96.24.51.
SYMPHONIE FLEURIE - TOUS POUR LA VIE
Lors de la réunion du mercredi 15 septembre à
Brétigné, les membres présents ont décidé de ne
pas organiser les marches ni de proposer le repas

habituel dans le cadre de la manifestation "Tous
pour la Vie". Notre capacité de mobilisation a été
mise à rude épreuve par la longue durée de la
pandémie du Covid-19. De ce fait, nous ne
pouvons pas dans un délai aussi court mettre en
place notre manifestation annuelle. Nous allons,
tout de même, remettre un chèque de 872,43 €
bénéfice de notre participation 2019. Il a été décidé
de prévoir une réunion préparatoire en juin 2022.
Vous pouvez, si vous le désirez, vous rendre sur
le site de Janzé le 2 et 3 octobre.
Toutes les infos se trouvent sur internet
https://touspourlaviejanze.wordpress.com/
Merci à tous pour votre futur engagement dans
cette lutte contre le cancer,
ARP - Dimanche 26 septembre, randonnée à
Martigné-Ferchaud, circuit "Le tour de l’étang".
Deux distances proposées : 11 km et 7 km.
13h45 : départ du parking de l'étang à
Rannée,14h00 : départ du parking de Taillepied,
près de la réserve naturelle. Goûter vers 17h00,
pensez à apporter votre verre durable !
Si vous le souhaitez, vous pourrez adhérer lors de
cette rando : 5€ par personne pour les adhérents
de la saison précédente, 10€ par personne pour
les nouveaux adhérents. Une participation de
2,50€ par adulte non adhérent sera demandée
pour le goûter et les frais de préparation.
Indication de participation pour le covoiturage, par
personne : 20 km (aller + retour) x 0,05 € = 1 €
Vu la situation actuelle, l'ARP ne préconise pas de
faire du covoiturage. Bien sûr, chacun et chacune
est libre de décider et de s'organiser comme il le
souhaite. Mais un départ de Rannée est pertinent
pour guider jusqu'au départ de la rando.
ECOLE - Une borne pour les papiers est
désormais disponible place Pierre et Marie Curie.

DIVERS
VIDE MAISON - samedi 25 et dimanche 26
septembre 2021 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 vide maison au 668 La Croix de la Barre à
Rannée : vaisselles, meubles, bibelots, sacs,
vêtements….à petits prix VENEZ NOMBREUX
A VENDRE : accessoires salle de bain en bois
blanc miroir 50 x 61 cm avec fixation/2 appliques/1
étagère/1 porte serviettes 15 €, évier encastrable
1 bac + 1 vide sauce couleur sable bon état avec
robinetterie neuve et vidange 1m x 50 40 €
Contact : Noël BOUTEMY 06.86.03.39.58
Feuille d’information locale élaborée
par l'Association ST LAZARE
et éditée par la Mairie de RANNEE
Prochaine parution le 30 octobre 2021, vos
annonces peuvent être déposées à la Mairie (boîte
aux lettres) ou envoyées à mairie.rannee@wanadoo.fr
jusqu’au mardi 26 octobre 2021.
Vous pouvez également consulter la feuille
Entre-Nous sur le site internet : www.rannee.com

