INFOS LE THEIL

retrouvez toutes vos informations sur www.letheildebretagne.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 juin 2017
Transfert de la compétence "gaz" au Syndicat Départemental d'Énergie 35.
Le Conseil Municipal à l'unanimité donne son accord
pour le transfert de compétence gaz au Syndicat Départemental d'Énergie 35.
Droit de préemption urbain.
Examen de 3 déclarations d'aliéner :
- bien situé 14 rue des Camélias : le Conseil Municipal
décide à l'unanimité de ne pas préempter.
- bien situé 3 rue des Camélias : le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas préempter.
- bien situé 5 rue des Croisettes : le Conseil Municipal
décide à l'unanimité de ne pas préempter.
Service technique : acquisition d'un camion-benne d'occasion.
Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité
pour l'achat d'un camion benne d’occasion de 94 035 km
au prix de 14 900 € ht soit 17 880 € ttc (avec carte grise =
18 277.76 € ttc).
Tarifs des services périscolaires (garderie, restaurant,
TAP) pour l'année 2017-2018.
- Pour le restaurant scolaire et la garderie, le Conseil
Municipal décide à l'unanimité de reconduire pour l'année scolaire 2017-2018 les tarifs appliqués en 2016-2017,
à savoir :
Garderie : matin avant 8h = 1.60 €
matin à partir de 8h = 1.40 €
soir jusqu'à 18h15 (avec goûter) = 1.85 €
soir à partir de 18h15 = 0.95 €
pénalité/enfant/15mn retard après 19h15= 5€
Restaurant scolaire : 3.95 € le repas.
- Pour les Temps d'activités péri-éducatives, après vote
(2 abstentions et 15 voix "pour"), le Conseil Municipal
décide de reconduire pour l'année scolaire 2017-2018 les
participations forfaitaires annuelles demandées en 20162017, à savoir :
pour les enfants du Theil = 35 €/enfant
pour les enfants des communes extérieures (si la commune de résidence ne participe pas) = 103 €/enfant
Personnel communal.
Modification du tableau des effectifs
Le Conseil Municipal à l'unanimité donne son accord à la
modification du tableau des effectifs pour les agents remplissant les conditions pour être promus.
Etude "zones humides" proposée par le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche. Mise en place
d'un groupe de travail.
Le Conseil Municipal désigne les membres de la commission communale d'urbanisme et les personnes désignées
pour l'inventaire des cours d'eau suivant la délibération
du 18 mai 2015.

n° 224
Septembre
2017

RAPPEL - 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 votre implication.
Merci !
Contact : Geneviève FERRE, 06 70 38 05 97 ou par mail
gferre2@orange.fr
BIBLIO-THEIL
Avis à la population theillaise !
Si vous souhaitez vous investir dans votre commune, partager votre goût pour la lecture et votre attachement au
service public, rejoignez notre équipe de bénévoles qui
vous accueillera avec grand plaisir.
Contact : Catherine Forestier au 06 24 54 32 90
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h30
Vendredi 17h-18h30
Samedi et dimanche 10h30-12h30.
Téléphone : 02 99 43 73 55
Mail : bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
AVIS :
A la demande d’ENEDIS, un programme d’élagage de la
végétation à proximité du réseau moyenne tension sera
réalisé sur notre commune. Ces travaux seront réalisés
par INEO Réseaux Elagage (05 45 84 90 06) et devront
être terminés pour le 15 octobre 2017.
L’élagage, un enjeu pour tous. On répond à un souci
constant d’amélioration de la qualité de la distribution de
l’électricité tout en garantissant la sécurité des personnes
et des biens à proximité des lignes.
Nous vous remercions par avance de réserver le meilleur
accueil à ce sous-traitant.
SMICTOM
Distribution de bacs pucés individuels
Le samedi 2 septembre
Si vous étiez absent lors du passage des ambassadeurs
du SMICTOM du 10 au 20 juillet et du 16 au 31 août
(entre 10h et 19h30), votre équipement pourra être retiré à la salle communale (vous munir de votre taxe d’habitation).

Prochaine séance du Conseil municipal le lundi 11 septembre 2017 à 20h30, salle du Conseil Municipal.

SMICTOM - Composteur
Pour fabriquer votre engrais et réduire vos déchets, le
SMICTOM vous propose d’acquérir un composteur à un
tarif préférentiel. Prochaine date de distribution de composteurs : le 9 ou 30 septembre, à Forges-la-Forêt.
Réservation en ligne :
http://www.smictom-sudest35.fr/formulaires/demandede-composteur/

COMMUNAUTE DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la Communauté de Communes pour retrouver toutes les infos
sur les réunions, les débats et animations diverses.
Renseignements : CCPRF, 16 rue Pasteur à Retiers.
Au 02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees

Information de la Préfecture : cartes grises
Depuis le 31 juillet, les opérations suivantes ne sont plus
instruites au guichet : les duplicatas de certificats d’immatriculation, les changements d’adresse et les déclarations de cession. Ces demandes devront désormais être
faites par voie électronique, sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : ants.gouv.fr

A LOUER : Résidence de Bon Abri. Appartement type 1 au rez-de-chaussée. Renseignements à la Mairie 02 99 47 74 07

17ème VIDE-GRENIER
Dimanche 3 septembre
Co-organisé par l’Amicale de l’École Publique & l’OGEC
de l’École Sainte Marie à partir de 7h autour de la place
de l’Eglise. Emplacement 2 €. Restauration sur place.
Aux riverains : Merci de ne pas stationner les véhicules
sur le parking de la Mairie, rue du Verger, rue Amand de
Léon des Ormeaux, et place de l’Eglise, de 6h à 20h.
L'ATELIER FLORAL
Inscriptions saison 2017-2018
Reprise des cours le mardi 5 septembre 2017.
Cours animés par Nathalie Hupel un mardi par mois, soit
l'après-midi à 14h, soit le soir à 20h30, salle André Hoisnard (au terrain des sports).
Cotisation : 55 €.
Renseignements: Martine Savouré 02 99 47 76 87,
Christèle Thomas 02 99 47 76 35
ou par mail : atelierfloral.letheil@gmail.com
TOUT LE THEIL A VELO
Dimanche 10 septembre 2017
RDV à 14h00 place de l'église. Circuits vélo et marche accessibles à tous. Venez en famille !
Buvette et crêpes au lavoir pour le retour.
Le Comité des Fêtes
A FOND LA GYM
L’association de Gym, Fitness, entretien corporel réouvre
le mardi 12 ou jeudi 14 septembre à la salle de la garderie. Une animatrice diplômée d’état vous propose des
cours d’une heure : échauffement, abdos, fessiers, pilate,
renforcement musculaire.
Les cours ont lieu le mardi de 14 à 15 heures et le jeudi
de 19h30 à 20h30. Cotisation annuelle : 88€ ; Forfait à la
séance : 3€. Première séance offerte pour essayer.
Pour tout renseignement, contactez Laurence BOUSSIN
au 06 63 73 66 32
CROCQ’VACANCES – ESPACE DE VIE SOCIALE
Samedi 23 septembre : Invitation Happy Birthday ! 10
ans pour l’Espace Jeunes ! 20 ans pour l’Association !
Pour les anciens adhérents actuels et à venir... sur le
thème voyage bohème, à Retiers à partir de 14h30.
Au programme dans un cadre féérique, groupes musicaux : La TroupaSoui (musique Gypsy), Conteur Tzigane,
Groupe Vocal "Les Têtes à l’Est" (chants et danses d’Europe de l’Est)
Animations : Installations et performances artistiques,
jeux de plein air et projections.
Au Médiaparc ou parc des Expositions de Retiers.
Une boisson offerte par invité déguisé.
Inscriptions rentrée : Retrouvez les documents pour inscrire votre enfant aux accueils de loisirs ainsi que les programmes d'activité sur notre site internet : https://
evscrocqvacances.com/
Renseignements : 02 99 43 69 27 ou par mail : accueildeloisirsretiers@gmail.com ou larchedesloisirs@gmail.com
.CLIC
Le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré) et l'Association Française des Aidants, en lien avec le CLIC de la
Roche aux Fées organisent
à Vitré une formation à destination des aidants - 1er trimestre 2018 - Se former pour
mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien !
Elle se déroulera en janvier, février et mars 2018 de 14h à
17h à Vitré. Formations gratuites, places limitées.
Inscriptions et programme auprès de : Cécile LODÉ, 02 99
74 66 01, cecile.lode@ccasvitre.fr

Association CHEMINS RANDONNÉES
RETIERS-LE THEIL
Randonnées ouvertes à tous. Cotisation : 15€ l'année ou
2€ par randonnée occasionnelle.
2 septembre : Forum des associations à Retiers
9 septembre : Fercé "la Grée" 10.5 kms. Variante 9 kms
16 septembre : Pancé Poligné " Le tertre gris" 10 kms. (*)
13h35
23 septembre : Bais "La Croix Guillaume" 10.8 kms. (*)
13h40
30 septembre : Saint Just "Les Landes de Cojoux"
11.5 kms. (*) 13h
(*) Covoiturage à 13h45, parking Miescisko à Retiers –
départ randonnée : 14h
Renseignements : M. Clouet au 02 99 43 56 25 ou
J-L. Cocault : 06 31 23 81 96
OFFICE DES SPORTS
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
ECOLES MULTISPORTS
Activité destinée aux enfants nés en 2009 et 2010, encadrée par les éducateurs de l’Office des Sports. Cotisation
annuelle : 30 €. Capacité d’accueil : 15 enfants pour
chaque école.
3 écoles multisports pour la saison 2017-2018 sur le territoire : Martigné Ferchaud le mardi soir de 17h à 18h,
Coësmes le vendredi soir de 17h à 18h,
Essé le vendredi soir de 17h à 18h.
Renseignements : 02 99 43 64 87 - contact@osprf.asso.fr
L'Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées
Objectif : sensibiliser et initier les jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels, encadrés par des gens de métiers,
dans le cadre de vrais ateliers.
Ateliers tous les mercredis en période scolaire, de 14h15
à 16h15 dans les locaux du
lycée, rue Mal Foch (ex bâtiment EDF) à Retiers. 1er atelier le mercredi 27 septembre.
Cotisation annuelle : 140 €, incluant les assurances, la
fourniture des matières premières pour la confection des
objets. Les enfants conserveront leur « œuvre » à la fin
de chaque cycle de 4 sem. Possibilité de paiement en 3
fois.
Ateliers proposés : 1- maçonnerie-carrelage-couverture ;
2- peinture ; 3- mécanique ; 4- menuiserie ; 5- électricitétuyauterie ; 6- métallerie; 7- couture ; 8- art floral - arts
manuels.
Dossiers d'inscription auprès de :
Annick DUHAIL, secrétaire,
annickduhail53@orange.fr - 02 99 4 65 85
Michelle CLOUET, présidente,
michelle.clouet@laposte.net – 02 99 43 56 25
Nous sommes toujours à la recherche de gens de métiers
pour étoffer nos équipes d'encadrants. Vous qui avez des
savoirs à transmettre, même si ce n'était pas votre métier, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Michelle Clouet, Retiers. 06 84 40 78 36
AGENDA
Dimanche 17 septembre : Journée du patrimoine
Mardi 19 septembre : Repas (Club de la Joie)
Lundi 25 septembre : Assemblée Générale de l’Amicale
Ecole Publique
Vendredi 29 - dimanche 1er octobre : Tous pour la vie Courir pour Curie (flyer ci-joint)
Parution le lundi 28 août 2017
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