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SMICTOM
En 2017, les papiers quittent les sacs jaunes pour aller dans des bornes !
Dès le 1er janvier 2017, les papiers, journaux, revues et magazines ne pourront plus être déposés dans les sacs
ou bacs jaunes. De nouvelles bornes, installées aux côtés des bornes à verre, serviront à recueillir ces
matériaux recyclables.
Plusieurs Objectifs :
- AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS :
Les papiers sont les matériaux qui pèsent le plus dans les sacs jaunes. C’est donc pour alléger ces sacs, soulevés plusieurs fois par
jour par les agents, que des bornes papiers seront mises en place. Ce changement répond aux recommandations de la CNAM.
- RÉDUIRE LES COÛTS DE TRAITEMENT DES SACS JAUNES
Moins de contenus dans les sacs jaunes, c’est, non seulement, moins de sacs utilisés, mais aussi une baisse des coûts du
traitement. Les matériaux ne passeront plus par les chaînes de tri, mais seront envoyés directement aux filières responsables de
leur prise en charge.
Jean-Louis COCAULT
O
EDIT

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL du
5 septembre 2016
Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées :
présentation du rapport d'activité 2015.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité par le Conseil
Municipal.
CCPRF : Plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d'information des demandeurs. Avis du Conseil
Municipal.
Approbation unanime du Conseil Municipal du plan partenarial
de gestion.
CCPRF : Charte "partenariat pour l'accueil des manifestations
de la saison culturelle intercommunale 2016-2017".
La charte est approuvée à l'unanimité par le Conseil Municipal.
Urbanisme. Droit de préemption urbain : examen d'une
Déclaration d'Intention d'Aliéner pour un bien situé rue Robert
Lequerré.
Le Conseil Municipal ne souhaite pas aliéner le bien concerné,
il se prononce par un vote à l'unanimité.
Viabilisation de terrains : raccordement électrique du lot D par
extension du réseau.
Approbation unanime du Conseil Municipal sur le
raccordement du lot D : soit une participation de la commune
au SDE35 estimée à 1 600 € pour l'extension du réseau
nécessaire au raccordement électrique du lot D.
Voirie : demande de subvention près du Département d'Ille et
Vilaine pour l'année 2016.
Le Conseil Municipal vote favorablement et unanimement en
faveur d'une demande de subvention qui s'élèvera à 6 000 €
pour la réfection de la voirie.
Service Public d'Assainissement Collectif :
- mission 1 : audit du service, pour un montant de 4 285 € ht
soit 5 142 € ttc
- mission 2 : rédaction du rapport sur le prix et la qualité du
service pour 1 575 € ht soit 1 890 € ttc.
Vote unanime du Conseil Municipal sur les deux missions
attribuées au prestataire choisi : ADM Conseil.
Transfert de gestion de l'EHPAD du Theil de Bretagne vers le
Centre Hospitalier de Janzé : avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement par un vote
unanime au transfert de gestion de l'établissement vers le
centre hospitalier de Janzé à compter du 1er janvier 2017.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance le 7 novembre 2016 à 20h30, salle du
Conseil Municipal.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous allez atteindre votre majorité avant le 1er mars 2017 ou
vous venez de vous installer au Theil de Bretagne, n’oubliez pas
de vous inscrire sur la liste électorale en vous présentant à la
Mairie avant le 31 décembre 2016 muni de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(quittance EDF, téléphone…).
Pensez également à signaler à la Mairie tout changement
d’adresse à l’intérieur de la commune.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Les associations d’Anciens Combattants, les Citoyens de la Paix
et le Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie du souvenir
- Anniversaire du 11 Novembre 1918 Le vendredi 11 novembre
10h15 : Rassemblement place de l’église
10h30 : Allocution au Monument aux Morts
Vin d’honneur à la salle communale
11h30 : Levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry
Merci par avance pour votre présence nombreuse.
COMMEMORATION DU 4 DECEMBRE
Notre commune organise, cette année, la commémoration de la
Journée Nationale consacrée aux Morts pour la France au cours
de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.
L’ensemble des sections des Anciens Combattants du secteur
vous invitent à leur rendre un hommage solennel
le dimanche 4 décembre
10h30 : Rassemblement place de l’église
10h45 : Messe du souvenir à l’intention de tous les anciens
Combattants.
Recueillement au Monument aux Morts.
Vin d’honneur à la salle communale.
SAISON CULTURELLE Au Pays de la Roche aux Fées
Vendredi 25 novembre Le Theil, salle communale, 20h30
(durée 1h - dès 8 ans) - Théâtre « Le monde sous les flaques » Cie l’Artifice. Tarifs : plein 6€ - réduit 4€ - famille 13€
Plus d’informations :
www.cc-rocheauxfees.fr rubrique Y vivre/culture/saison
culturelle. 02 99 43 64 87 saison-culturelle@ccprf.fr

UN PETIT TOUR DANS NOS ECOLES...
La 1ère période scolaire vient de se terminer. Elèves comme
enseignants ont repris leurs habitudes. Cette année, nous
avons 180 enfants de notre commune scolarisés dans nos 2
écoles et nous accueillons également quelques enfants des
communes voisines.
L’école publique scolarise 113 enfants (dont 102 enfants de la
commune), répartis ainsi 2 TPS, 10 PS, 16 MS, 9 GS, 16 CP, 15
CE1, 16 CE2, 15 CM1 et 14 CM2.
L’école Sainte Marie scolarise 78 enfants de notre commune,
répartis ainsi 1 TPS, 8 PS, 6 MS, 7 GS, 11 CP, 12 CE1, 8 CE2, 15
CM1 et 10 CM2.
Stéphanie LEREBOURS

L'ATELIER FLORAL
Vous pouvez toujours venir nous rejoindre !
Cours animés par Nathalie Hupel, un mardi par mois,
salle André Hoisnard. Prochain cours mardi 8 novembre à 14h
ou 20h30 : thème « Tissage »
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons un atelier
de Noël, ouvert à tous, le mercredi 21 décembre à 20h30
(places limitées, pensez à réserver)
Renseignements et inscriptions :
Martine Savouré : 02 99 47 76 87 ou Christèle Thomas :
02 99 47 76 35 ou par mail : atelierfloral.letheil@gmail.com

BIBLIO’THEIL
Attention ! Fermeture de la bibliothèque le mardi 1 er et le
vendredi 11 novembre.
Nous tenions à nous excuser pour la fermeture involontaire du
samedi 1er octobre.
« Une p’tite histoire passait par là » : le vendredi 18 novembre
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.
« La tête dans les histoires » : le samedi 19 novembre à 10h30
Fanny vous propose son sac à histoires, cette animation est
offerte aux enfants de 3 à 6 ans et aux adultes qui les
accompagnent. Inscriptions à la bibliothèque.
Coups de cœur !
« Ce Mexicain qui venait du Japon et me parlait de
l'Auvergne » : Jean-Claude Lalumière
A 36 ans, Benjamin n'a toujours pas quitté la maison de sa mère
et son île d'Oléron natale. Avide de voyages, il parvient à se
faire embaucher comme « chargé de l'accroissement du
rayonnement extérieur de la Cité de l'Air du temps » à Paris.
Sous ce nom pompeux, il se retrouve à sillonner la province,
puis les capitales européennes pour vanter les mérites
touristiques de cet établissement. En guise de voyages de rêve,
c'est plutôt un boulot de VRP du tourisme qui l'attend.
Entre cynisme et humour, Benjamin ne se laisse pas démonter
et croque avec humour ses mésaventures, sans oublier ses
rencontres épisodiques avec la belle Clara...
Le saviez-vous ? Biblio’Theil est désormais doté du WI-FI.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, vendredi
17h-18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30. Contact :
02 99 47 73 55 / bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr

CAMPAGNE D’HIVER 2016-2017
DES RESTOS DU COEUR — JANZÉ
La campagne d’hiver débutera le lundi 21 novembre. Les
inscriptions pour obtenir le bénéfice de l’aide alimentaire se
feront à Janzé, dans les locaux des Restos au 12 bd Plazanet,
les 15, 16 et 18 novembre de 8h30 à 11h30, sur présentation
des justificatifs habituels (liste complète disponible à la mairie).
Les distributions auront lieu (1ère le mardi 22) les mardis,
mercredis et vendredis de 9h à 11h00.

Association CHEMINS RANDONNÉES RETIERS-LE THEIL
Planning novembre
(*) Covoiturage à 13h45, parking Miescisko à Retiers - départ randonnée : 14h

Samedi 5 : Le Sel de Bretagne “la Croix Guénard” 10.5 kms.
Départ place du calvaire,
Samedi 12 : Retiers « la Pierre de Richebourg » : 12 ou 10 kms .
Départ parking du Château d’eau,
Samedi 19 : Vern sur Seiche « Le bois de Soeuvres 9.5 kms.
Départ parking de la Gare,
Samedi 26 : Martigné Ferchaud « tour de la ville et étang des
Forges 10 kms. Départ place de la mairie,
Dimanche 27 : participation au Téléthon de 10h à 12h à la
Roche aux Fées.
Renseignements : JL Cocault 06 31 23 81 96 ou M. Clouet
06 84 40 78 36
NOUVEAUX ARTISANS DU THEIL
- M. Ludovic THEBAULT, artisan carreleur, se tient à votre
disposition pour tous travaux de carrelage…
Pour plus d’informations : 02 99 43 44 66 - 06 20 74 54 25 ou
par mail ltcarrelage@outlook.fr, 67 La Barre.
- Nouvelle entreprise "SARL MOQUET Alexandre".
M Alexandre MOQUET vous propose ses services en pose de
carrelage et faïence, rénovation des sols en carrelage, salles de
bain et douches à l'italienne.
Pour plus d’informations : 06 22 40 30 53 ou par mail
carrelagemoquet35@gmail.com, 16 rue des Primevères.

CROCQ VACANCES—ACCUEIL DE LOISIRES
Accueil de loisirs : 3/11 ans :
Les mercredis de novembre et décembre : galerie des
lumières, actives de découvertes autour de la lumière et de ses
propriétés. Réalisation de lampions pour le défilé du 3/12
Vacances de Noël : ouverture du 19 au 23/12. Fermeture
annuelle semaine du 1er de l’An. Inscriptions dès le 05/12
Atelier parents/enfants : 1€ l’atelier sur inscription
Surprise sortie pour toute la famille le 5/11 de 10h à 13h30
Atelier bibli/couture le 19/11 à 10h à la médiathèque,
Atelier « ombre chinoise » de la famille, venez tester l’ombre
et la lumière le 03/12 à 10h au centre de loisirs
Préparation de La Fête des lumières à Retiers le 03/12.
Ateliers bricolage (matériel fourni) les 10/11 à 20h et le 14/11 à
9h30. Inscriptions pour les vacances : 02 99 43 69 27 ou par
mail accueildeloisirsretiers@gmail.com
CIVISME - Déjections 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.
FABLAB (dit la Fabrique) - AMANLIS
Le laboratoire de fabrication numérique intercommunal du
pays de la Roche aux Fées est ouvert tous les mercredis de 17h
à 20h et les samedis de 10h à 12h30 (hors vacances scolaires).
Espace de rencontre et de création collaborative. Pour les
amateurs d’outils numériques (imprimante 3D, fraiseuse
numérique, découpe laser…)
Lieu : dans l’Espace Jeunes, 1 rue Jacques de Corbières, rte de
Janzé. Contact : Antoine TABET au 06 26 59 46 75
AGENDA NOVEMBRE 2016
Samedi 26 : pot au feu de l’Ecole Sainte Marie.
COMMUNAUTÉ 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.
Renseignement : Communauté de Communes 16 rue Pasteur à
Retiers : 02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees.fr
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