Arbrissel

L’accès à la mairie facilité

D

ans le cadre de la politique sur “la place du handicap dans la commune”, le conseil a décidé
d’en faire une démarche prioritaire. Qui dit valorisation de l’accessibilité dit aussi meilleur bien-être
pour tous : personnes âgées, piétons, enfants… Ainsi
des travaux de voirie ont été réalisés sur l’accueil Espace Pierre et Marie Curie, mairie et bibliothèque, avec

Des animations pour tous

S

ouhaitant dynamiser notre bourg, nous avons proposé au centre de loisirs Pêle Mêle de La Guerchede-Bretagne de disposer des jeux et espaces verts
de la commune, avec une solution de repli à la salle
communale. C’est ainsi que se dérouleront cet été un
raid vélo avec une nuit sous tente, ainsi qu’une journée
de jeux en plein air pour les enfants du centre de loisirs.
Des animations sont également proposées tout au long
de l’année, une fois par mois, à la bibliothèque. Parmi celles-ci, il y a eu la création d’une guirlande de
Noël, une matinée jeux de société pour tous (de 0 à
99 ans), origami, relaxons-nous (méditation de la petite
grenouille, lecture et jeux calmes) et prochainement,
samedi 2 juillet, atelier cuisine suivi d’un pique-nique
participatif. Ces animations gratuites sont à destination
de chacun.
Aﬁn de diversiﬁer ses services, la bibliothèque vous
propose également un thé ou un café lors de votre visite
et vous pouvez également vous y arrêter le temps d’un
petit jeu. Depuis quelques mois, 5 à 7 jeux de société (de la ludothèque de Coësmes) sont mis à disposition, et régulièrement certains usagers apportent leurs

parking adapté. Un lave-mains adapté a également été
installé dans les sanitaires de la salle communale.
Il reste pour l’avenir de grands projets pour la mise en
accessibilité et la sécurité. En espérant que les ﬁnances
et les aides seront toujours présentes.

Vot�e maire, Dominique Saba

propres jeux. Si l’aventure vous tente, la bibliothèque
est ouverte tous les samedis matin de 9 h à 12 h 30 (12 h
lorsque la permanence est assurée par un bénévole).

My��ille Der�ien, adjointe à l’enfance jeunesse

Du côté de la communauté de communes
Le multi-acceuil intercommunal de Janzé accueille
des enfants provenant de l’ensemble du territoire de
la Roche aux Fées. Si vous être intéressé, n’hésitez
pas à remplir un dossier de demande.
Le fab lab la Fab’rique, laboratoire de fabrication
numérique, est ouvert à tous dès 10 ans. Tous les
samedis de 10 h à 12 h 30 (hors vacances scolaires), à
l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières. Contact : Antoine Tabet au 06 26 59 46 75 fablab@ccprf.fr.
La Bourse Initiative Jeune est accessible sur dossier ;
se renseigner auprès du Point Information Jeunesse
de Retiers. Elle est destinée aux jeunes de 15 à
26 ans souhaitant réaliser un projet d’implication
locale et aux jeunes de 18 à 26 ans souhaitant réaliser un projet à l’international.
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