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STATIONNEMENT SPECIFIQUE POUR PMR

Création de 7 places de parking pour personnes à mobilité réduite aux abords des bâtiments recevant du
public.
Afin de faciliter leurs déplacements, la loi Handicap et la mise aux normes pour l’accessibilité des ERP demandent de réserver des
places de stationnement au plus près des équipements publics et de toutes les installations génératrices de déplacements. Ces places
bénéficient d’une conception spéciale (5m x 3,30m), adaptée à l’accueil des véhicules transportant les personnes handicapées. Elles
sont notamment plus larges pour permettre aux personnes en fauteuil roulant, ou se déplaçant grâce à un déambulateur, de pouvoir
rejoindre le trottoir ou une rampe d'accès en toute sécurité.
Jean-Louis COCAULT
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 5 novembre 2018
Extension de l'atelier communal :
- Choix des entreprises : Compte-tenu des résultats de la
consultation, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de
passer les marchés pour l'ensemble des 13 lots pour un
montant total de 362 889.28 € ht.
- Déplacement de la ligne Basse Tension : Après vote (17
votants, 12 abstentions, 1 contre et 4 pour), le Conseil
Municipal décide à la majorité des suffrages exprimés
d'accepter le devis ENEDIS pour la mise en sous-terrain de la
ligne basse tension surplombant le projet d'extension de l'atelier municipal, s'élevant à 11 778.12 € ht soit 14 133.74 € ttc.
Syndicat Départemental d'Énergie 35 (SDE35) :
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le rapport
d'activité 2017.
SMICTOM du Sud-Est :
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le rapport
d'activité 2017 sur le service public de collecte et de traitement
des déchets ménagers.
Restauration de la Chapelle de Beauvais :
Le Conseil Municipal à l'unanimité sollicite une subvention
(50%) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne pour les études préalables aux travaux de
restauration dont le montant s'élève à 7 000 € ht.
Classement de la voirie :
Le Conseil Municipal à la majorité (1 voix contre) approuve la
mise à jour du tableau de classement de la voirie correspondant à une longueur totale de 34 321 ml de voies communales.
Collecte des ordures ménagères :
Le Conseil Municipal après vote (17 votants, 3 abstentions,
4 contre et 10 pour) décide la mise en place de 2 sites de
bornes d'apport volontaire en 2019 dans l'agglomération.
CONSEIL MUNICIPAL :
Prochaine séance du Conseil Municipal, lundi 3 décembre
2018 à 20h30, à la Mairie, salle du Conseil Municipal.
AVIS : COMMUNE DU THEIL DE BRETAGNE
REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
► Votre avis nous intéresse ! Dans le cadre de la concertation
avec la population, nous vous proposons un questionnaire à
remplir en ligne à cette adresse :
https://goo.gl/forms/uHTvFJc4AnkEyRLG2 ou à votre
disposition à la mairie. Vous avez jusqu'au 15 janvier 2019
pour le compléter.
► Nous vous informons qu'un courriel dédié à la révision du
PLU a été créé pour faire part de vos demandes ou remarques :
plu.letheildebretagne@gmail.com

INVITATION SOIRÉE DES VOEUX
A tous les habitants du Theil de Bretagne !
L’équipe municipale a le grand plaisir de vous convier
à la Soirée des Vœux au restaurant « Le Theillais »,

vendredi 11 janvier 2019, à 20h30
NOUVEAUX THEILLAIS « FAITES VOUS CONNAITRE »
Vous venez de vous installer au Theil. Vous êtes invités à vous
faire connaître, afin de recevoir votre invitation à la cérémonie
des vœux de la Municipalité le vendredi 11 janvier
Sur le site internet : http://letheildebretagne.fr/?Contact ou
par tél à la mairie 02 99 47 74 07.

PRESENT DU NOUVEL AN
La visite des membres du CCAS, auprès des personnes âgées
de 76 ans et plus, pour offrir le présent du Nouvel An
s’effectuera entre le 10 et le 15 janvier 2019

BIBLIO’THEIL
Prix Tatoulu 2018-2019
Prix littéraire qui s’adresse aux enfants du CE1 à la 3ème.
Après la présentation du lundi 12 novembre par Thierry
MOUSSET, libraire et conteur à Laval, le prix est lancé. Les
4 livres par niveau sont à votre disposition.
Fermeture de Noël
Votre bibliothèque ferme pour les fêtes de fin d’année, du
mardi 25 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 inclus.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne
année 2019.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, vendredi
14h-18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30.
Contact : 02 99 47 73 55 ou
ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr

AGENDA DECEMBRE 2018
Mardi 18 : Repas de Noël (Club de la Joie)

AGENDA JANVIER 2019

Samedi 12 : Galette des Rois (Chemins et Randonnées)
Lundi 14 : Concours de belote (Club de la Joie). 14h Rest.
Le Theillais
Mardi 22 : Galette des Rois (Club de la Joie). 14H00 Rest.
Le Theillais
Samedi 26 :Repas de l’Association Communale de Chasse
Agréée (ACCA)

AVIS : la Mairie sera fermée exceptionnellement
le lundi 24 décembre 2018
IL N’Y AURA PAS D’INFOS-LE THEIL EN JANVIER

SOIRÉE « COUSCOUS-BOURGUIGNON »
Organisée par l’Amicale de l’Ecole Publique le
samedi 8 décembre 2018 au restaurant Le Theillais
Renseignements : Marie-Laure au 06 07 95 59 67
CHEMINS ET RANDONNEES RETIERS-LE THEIL
(*) covoiturage 13h45, place Miescisko Retiers – départ randonnée 14h

Samedi 1er : Arbrissel- Retiers « campagne » 12 kms, variante
10 kms. Départ place de l’église à Arbrissel
Samedi 8 : dans le cade du Téléthon Essé « verte campagne et
la chapelle 12 kms, variante 10 kms. Départ place de l’église
Samedi 15 : Retiers « la Croix verte » 9.5 kms. Départ place
Miescisko
Pas de randonnée les 22 et 29 décembre, reprise le samedi 5
janvier. Renseignements : M. Clouet au 02 99 43 56 25 ou
J-L. Cocault : 06 31 23 81 96
L’ATELIER FLORAL
Inscriptions saison 2018-2019
Si vous êtes comme nous passionnées de fleurs, venez nous
rejoindre. Cours animés par Nathalie Hupel un mardi par mois,
à 14h ou 20h30, salle A. Hoisnard (terrain des sports).
Cotisation 55€.
Dans quelques semaines, nous penserons aux fêtes de fin
d’année, si vous êtes intéressées L'atelier de Noël aura lieu
le samedi 22 décembre 2018 à 10h ou 14h (sur inscription :
les places sont limitées). Renseignements : Martine Savouré :
02 99 47 76 87—Christèle Thomas : 02 99 47 76 35 ou par
mail : atelierfloral.letheil@gmail.com
SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES SUR
L’ALIMENTATION ET LES LIENS AVEC LA SANTÉ…
L’alimentation, comment associer Plaisir et Santé ? Soirée
d’information et d’échanges organisée par les Elus des
comités locaux MSA de la Guerche de Bretagne et de Retiers
le mercredi 5 décembre à 20h00, animée par Mme Estelle
BORIES-PERIGNAC, diététicienne nutritionniste.
Lieu : complexe de Brétigné, salle de la Maison du Temps
Libre, Rannée. Soirée-débat gratuite et ouverte à tous,
jeunes et adultes (MSA ou non).
Entrée libre. Renseignement : 02 99 01 80 70
COMPLEXE LAITIER DE RETIERS Recrute !
Pour la 3ème année, nous recrutons 14 personnes pour
intégrer une formation de Conducteur de Machine en
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). Cette
formation diplômante vous permettra d’intégrer notre société
et d’obtenir un CDI à l’issue. N’hésitez pas à postuler en déposant directement votre candidature sur notre site de Retiers
ou à l’adresse mail suivante : servicerh.retiers@lactalis.fr

SMICTOM
Le 15 décembre, le SMITCOM organise un Forum avec 1300
élus des 68 communes de son territoire pour préparer la grille
tarifaire de la tarification incitative qui commence le
1er janvier 2019. Des questions seront diffusées provenant des
habitants… sans filtre ! Vous êtes invités à vous filmer et
poser vos questions sur la page facebook :
https://www.facebook.com/jereduisjaitoutcompris/
Ou à déposer à la Mairie.

L’ASSOCIATION EPAL
Recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de
handicap, et disponibles pour partir sur l’un de nos séjours
entre le 22 décembre et le 3 janvier, 40 postes à pourvoir avec
ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce
type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés ;
Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/
recrutement-saisonnier ou courrier (+CV) : Association EPAL,
Pierrick Fouques, 21 rue de Chatillon, 35000 RENNES
PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE
CARBONE
Que faire si on soupçonne une intoxication ? Maux de tête,
nausées, malaises et vomissements…
les consignes sont les suivantes :
 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et
fenêtres ;
 Arrêter les appareils de combustion si possible ;
 Evacuer les lieux ;
 Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
 Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR RENNES
proposent au sein des ateliers de SAINT JACQUES DE LA LANDE
un perfectionnement soudure organisé sur 3 jours non consécutifs, les 14, 19, et 20 décembre 2018. Il s’agit d’un stage pratique, afin d’appréhender les procédés de soudure SAEE 111 et
MAG 135, de pièces métalliques en toutes positions en atelier
et sur chantier. Stage facturé 32€ de l’heure de formation.
Contact : Benoit LEBRAS 06 17 24 55 27 - Les Compagnons
du Devoir et du Tour de France – 02 99 65 14 00.
b.lebras@compagnons-du-devoir.com
CLIC DES PORTES DE BRETAGNE
Le CLIC des Portes de Bretagne en partenariat avec le CLIC de
la Roche aux Fées propose une formation destinée aux aidants
sur le Pays de Vitré-Porte de Bretagne. Formation des aidants
développée par l'Association Française des Aidants qui propose
un parcours de formation de six modules de 3h00, entre
janvier et avril 2019 de 9h30 à 12h30 à la Guerche de Bretagne
(dans les locaux du CLIC de la Roche aux Fées - Maison de
Santé 3 rue du Dr Pontais)
Module 1 : vendredi 11 janvier 2019 : quand la maladie, le
handicap s'immisce dans la relation au proche
Module 2 : vendredi 25 janvier 2019 : être aidant : une
posture, des besoins, des attentes et des limites
Gratuit. Inscription au 02 99 74 33 01
VIGILANCE DETENTEURS DE PORCS ET SANGLIERS
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour l'homme,
mais avec de graves conséquences pour la santé des animaux
et l'économie de la filière porcine. La PPA circule dans plusieurs
pays européens et confirmée récemment près de la frontière
française/belge. Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre
professionnel, de consommation familiale) doit déclarer, identifier ses animaux et respecter les mesures sanitaires. Si vous
suspectez la maladie, contacter votre vétérinaire.

FETE DES LUMIERES A RETIERS - Le 1er et 2/12/2018
Programme disponible sur le site de l’EVS crocq’vacances et le
site de la commune de Retiers.

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour retrouver
toutes les infos sur les réunions, les débats et animations
diverses : www.cc-rocheauxfees.fr ou CCPRF, 16 rue Pasteur,
Retiers, tél. 02 99 43 64 87.

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Stages Vac’en Sport, les 3 et 4 janvier à la salle des sports de
Coësmes, escalade, escrime et tennis de table, inscription sur
weezevent à partir du 10/12/2018.
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