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JOURNEÉ CITOYENNE LE SAMEDI 17 JUIN 9h-13h

En 2016, une première Journée Citoyenne avec la participation en majorité d’élus, avait été organisée dans notre
commune, autour d’un désherbage écologique des massifs et abords de la mairie, point de départ d’une dynamique
de vivre ensemble et d’engagement.
La Journée Citoyenne promeut de manière concrète et sans grand discours les valeurs essentielles de la vie en société : l’entraide, la
fraternité apportée par le sentiment de faire partie d’une même communauté, le partage des compétences, impliquant chaque citoyen, la solidarité, le respect de l’espace public par son appropriation…
Nous souhaitons reconduire cette initiative, moment de participation à la vie de la collectivité, et mobiliser le plus grand nombre
d’acteurs de la commune.
Qui ? Chaque habitant, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, sera le bienvenu et peut apporter sa contribution
à notre journée.
Une collation pourrait être envisagée le midi, fonction du nombre de participants.
Ce projet vous motive, vous pouvez être disponible de 9h à 13h le samedi 17 juin, nous vous invitons à vous inscrire à la mairie par
tél 02 99 47 74 07 ou mail mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr.
La Journée citoyenne, un élément rassembleur et citoyen !
Des questions ? Contactez Geneviève FERRE, 06 70 38 05 97 ou par mail gferre2@orange.fr.
RECHERCHE PHOTOS ANCIENNES DU THEIL
Dans le cadre d’un projet du Comité Consultatif Communication, nous sommes à la recherche de photos anciennes du
bourg du Theil ou autres sur notre commune. Ces photos feront l’objet de la plus grande attention et vous seront restituées. Comptant sur vous, d’avance, merci pour votre aide.
Contact : Geneviève FERRE, 06 70 38 05 97 ou par mail
gferre2@orange.fr

MEME DANS LES ORTIES
Dimanche 14 mai 2017—Château de la Rigaudière

Grand Bagad et cercle celtique de Vern sur Seiche, vide jardin,
exposition de tracteurs anciens…
Tournoi de jeux anciens : inscription 5 €/équipe. Equipe de 5
dont 1 femme.
Restauration sur place : prévente des tickets / boucherie, boulangerie, membres du comité des fêtes.
Info et réservation : 06 12 26 18 95
comitedesfetesdutheildebretagne@laposte.net
https://www.facebook.com/
MemedanslesortiesLeTheildeBretagne/
LE PRINTEMPS EST LA !
Nos agents ont besoin de votre aide afin que notre bourg conserve son cadre agréable et suscite l’admiration !
En agglomération, chaque riverain est invité à arracher les mauvaises herbes en bordure de sa propriété, en respectant les
bonnes pratiques en matière de désherbage : l’arrachage, le
sarclage ou l’utilisation d’eau bouillante.
Rappel : Tout traitement herbicide, fongicide ou insecticide est
interdit près des écoulements d’eau (bouches d’égout, caniveaux, avaloirs).
FLEURISSEZ VOTRE CADRE DE VIE — MA RUE EN FLEURS
Une initiative du Comité Consultatif Cadre de Vie qui a imaginé
vous proposer des semis en pied de mur, façades de maisons…
dans les interstices provoqués par les fissures d’enrobés, le
long des trottoirs. Un bon moyen d’éliminer la prolifération des
mauvaises herbes.
Pour participer à cette opération, et recevoir vos kits de fleurissement, il suffit de vous inscrire à la mairie par téléphone
02 99 47 74 07 ou mail mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr
Geneviève FERRE
CINEMA EN PLEIN AIR
Le Comité Consultatif Culture vous propose une soirée CINEMA
EN PLEIN AIR au Stade André Hoisnard -Le Theil le vendredi 23
juin vers 20h00, programme de la soirée dans Infos Le Theil
Juin.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Les Anciens Combattants AFN, les citoyens de la paix et la municipalité du Theil de Bretagne vous invitent à participer nombreux à la cérémonie qui se déroulera le lundi 8 mai.
10h15 : rassemblement devant la salle communale
10h30 : cérémonie au Monument aux Morts et décorations, en
présence d’élèves de nos écoles.
11h00 : vin d’honneur offert par la municipalité
11h30 : levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry.
ELECTIONS
Le 2ème tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 7 mai 2017. La carte d’électeur et une pièce d’identité
avec photo sont OBLIGATOIRES pour pouvoir voter. Sans pièce
d’identité, vous ne pourrez pas voter. Le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 19h, salle communale, place de l’Eglise.
Vote par procuration : les électeurs non disponibles le jour du
scrutin peuvent faire établir une procuration. Le demandeur et
son mandataire doivent être inscrits dans la même commune.
Elle peut être établie près d’un Officier de Police Judiciaire
(gendarmerie ou commissariat), ou au tribunal d’instance du
domicile ou du lieu de travail. Le formulaire de demande de
vote par procuration est disponible sur http://servicepublic.fr/. Il peut être rempli sur ordinateur puis imprimé.
L’électeur doit ensuite le déposer soit à la gendarmerie, soit au
commissariat, soit au tribunal d’instance du domicile ou du lieu
de travail.
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Opération du 10 juillet au 11 août — RAPPEL
Vous avez entre 16 et 18 ans et souhaitez rendre service à la
collectivité, connaître la vie professionnelle, contre rémunération ; Merci de retirer une feuille de pré-inscription à la mairie
et de la déposer avant le 3 Juin à la mairie. Sous la responsabilité des agents communaux, vous participerez à des petits travaux d’entretien, de peintures, d’entretien d’espaces verts…
Renseignements près de Catherine FORESTIER 06 24 54 32 90
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 15 mai 2017 à
20h30, salle du Conseil Municipal.

AGENDA
Jeudi 27 avril : Repas du CCAS
Lundi 15 mai : concours de palets (Club de la Joie)
A LOUER
Résidence de Bon Abri : appartement type 1 au rez de
chaussée. Renseignement à la Mairie, 02 99 47 74 07.

BIBLIO’THEIL
« Une p’tite histoire passait par là » : le vendredi 19 mai 2017
à 10h00. Nous vous proposons une séance en musique pour les
bébés lecteurs (0-3 ans) animée par Fanny, n’oubliez pas de
vous inscrire au préalable. Animation gratuite.
Prix Tatoulu
Dernière ligne droite pour la lecture de la sélection du prix tatoulu avant le vote qui devra nous parvenir pour le 28 mai
2017 au plus tard.
Journée festive pour connaitre les lauréats le samedi 10 juin à
Martigné-Ferchaud.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, vendredi 17h18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30.
Nous contacter :
02 99 47 73 55 ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
Association CHEMINS RANDONNÉES RETIERS-LE THEIL
Planning des randonnées - Mai 2017
(*) Covoiturage à 13h45, parking Miescisko à Retiers – départ
randonnée : 14h
Samedi 6 : La Bouexière, avec le club de la Bouexière, 12 kms,
variante 10 kms. Départ étang de Chevré (direction de Liffré)
(*) 13h15
Samedi 13 : Drouges circuit «les ruisseaux» 11,200 kms. Départ
place de la Mairie,
Samedi 20 : La Bosse de Bretagne « crêtes et vallons du
Semnon » 14 kms, variante 11 kms. Départ place de l'église (*)
13h35
Renseignements : J.L. Cocault 06 31 23 81 96 ou M. Clouet
06 84 40 78 36
RANDO DES FEES – 28 & 29 mai 2017 – RETIERS
Organisée par l’UTCR et chemins et Randonnées :
vttcyclosuctr@yahoo.fr
CYCLO : 4 circuits de 35, 50, 70 et 100 kms
VTT : 5 circuits de 55, 45, 35, 25 et un circuit familial de 15 kms
PEDESTRE : 2 circuits de 7 et 14 kms, départ libre ou accompagné 14h samedi, 9h dimanche.
Départ du Champ de foire à Retiers, à partir de 13h le samedi,
7h30 le dimanche. Ravitaillement sur les circuits. Galette saucisse et boisson à l’arrivée.
Engagements : Pédestre 4€, circuit familial et -4ans 3.50€ - Cyclo 4.50 € - VTT 5€
Dimanche 29 midi, 13h, repas clôture « Rando des Fées ».
Adulte 15€, -12a 8€. Tickets : membres du bureau de l’UCTR,
Chemins et Randonnées et Bar le Bistro Retiers.
DECLARATION D’IMPÔTS
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi
12 avril. Pour l’Ille et Vilaine : date limite de dépôt de la déclaration papier : le 17 mai 2017 à minuit et pour la déclaration
en ligne le 30 mai 2017 à minuit.
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
SMICTOM Sud-Est 35
Horaires d’ouverture des déchetteries:
Janzé: 9h-12h le mercredi, vendredi et samedi; 10h-12h le lundi et 14h-18h du lundi au samedi. Fermé le mardi.
Retiers: 9h-12h le mercredi et samedi; 10h-12h le lundi et 14h18h mercredi, vendredi et samedi. Fermé le mardi.
Consignes de tri:
Tous les papiers doivent être déposés dans les bornes à papiers: papiers bureautiques, colorés ou non, enveloppes avec
ou sans fenêtre, annuaires, cahiers, catalogues, courriers, journaux, lettres, livres, magazine, publicités. Dorénavant, les sacs
jaunes contenant des papiers ne seront plus collectés.
Renseignements: 02 99 74 47 49 - www.smictom-sudest35.fr
CIVISME – DEJECTIONS CANINES
Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de
leur animal sur les voies et espaces publics tels que trottoirs,
parcs, terrains de sports, espaces verts des lotissements.
La propreté, une affaire de tous !

PORTES OUVERTES A L’ECOLE SAINTE MARIE
Vendredi 12 mai, de 16h30 à 19h30. Venez avec
vos enfants découvrir les locaux, les divers projets
qui animent notre école, rencontrer l’équipe pédagogique, et
les associations de parents d’élèves.
EL
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ESPACE DE VIE SOCIALE CROCQ’VACANCES
Cette année, l’accueil de loisirs a lieu au Theil !
Permanence d’inscriptions :
Adhérents : du 12 au 16/06 à l’accueil de loisirs de Retiers, et
sur rendez-vous à partir du 05/06 par tél au 02 99 43 69 27
Non adhérents : du 19/06 au 23/06,
Vous munir du dossier d’inscription, à remplir avant votre RV,
ainsi que des justificatifs (n° d’allocataire CAF ou MSA, copie
des vaccinations, attestation responsabilité civile, moyens de
paiement (CESU, chèque ANCV, bons CAF, chèque, espèces) –
possibilité de paiement en plusieurs fois.
Dates d’ouverture – sites et thèmes :
Juillet : avec mes mains…
Du 10 au 28/07 au Theil de Bretagne (Ecole Publique) pour les
habitants de Coësmes, le Theil, Thourie et Ste Colombe.
Du 31/07 au 04/08 pour tous, sur le site de Retiers.
Août : l’Inde et ses trésors
Du 21/08 au 01/09 pour tous, sur le site de Retiers
Séjours 2017 : encore des places – tél 02 99 43 69 27 aux horaires d’ouverture (élèves entrant en septembre)
Du 10 au 11/07 : séjour équestre pour les CP / CE1
Du 12 au 13/07 : séjour équestre pour les CE2/6ème
Du 17 au 21/07 : séjour multisports à la Rincerie pour les
CE2/6ème
Du 24 au 28/07 : séjour péniche pour les CE2/6ème
Assemblée Générale : vendredi 12 mai à 18h30 12 rue
pasteur à Retiers. Bulletin de participation à rendre avant le
15/04/2017 (boite aux lettres espace jeunes ou accueil de
loisirs ou mail : accueildeloisirsretiers@gmail.com)
CAFE DES MEMOIRES itinérant
du PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES - Mai 2017
Mardi 9 : Echanges libres sur le thème du printemps – A Janzé,
au café le Bretagne
Renseignements : ADMR les Dolmens JRS, 9 rue Clément Ader,
35150 Janzé, 02 99 47 04 50 ou cafedesmemoires@gmail.com
MODULE DECOUVERTE DES METIERS
POINT ACCUEIL EMPLOI
Atelier plus particulièrement destiné aux femmes ayant cessé
leur activité, qui envisagent de reprendre une activité professionnelle. Sur 5 jours. Mardi 9, jeudi 11, lundi 15 et mardi 16
mai de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30, mercredi 10 mai de
9h30 à 12h. Gratuit et non rémunéré.
Lieu : Espace Brulon, 5 avenue du Général de Gaulle, Janzé.
Renseignements et inscriptions : Point accueil emploi
02 99 47 16 67 – CIDFF35 02 99 30 80 89
cidff35.eric.berthelot@orange.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Manifestation du 24 avril au 2 juin : Mission
ARCHEO. Thèmes : le mode de vie au Néolithique, le mégalithisme, la Roche-aux-Fées à travers le temps et la préservation
du monument. La dimension architecturale du monument.
Lieu : La Roche-aux-Fées.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la Communauté de Communes pour retrouver toutes les info sur les réunions, les débats et animations diverses.
Renseignements : CCPRF, 16 rue Pasteur à Retiers :
02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees.fr
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