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RECHERCHE BENEVOLES, un message relayé de notre page Facebook communale…

Cher (e) s Theillais (e) s,
Vous avez ici la chance d'avoir un tissu associatif très riche et dynamique, faisant du Theil une commune pleine de vie, qui
bouge !
Mais pour que cela perdure, il faut sans cesse que les équipes de bénévoles se renouvellent avant qu'elles ne s’essoufflent, ne se
démotivent...
Alors vous aussi, participez, partagez et rencontrez au sein de ces associations qui, aujourd'hui, ont besoin de vous.
Quelques exemples :
BIBLIO'THEIL, la commune qui gère le fonctionnement de la bibliothèque, est à la recherche de bénévoles afin de toujours mieux
vous accueillir (Contact : 02 99 43 73 55 ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr)
Le Comité des Fêtes, organisateur de plusieurs manifestations dont "Mémé dans les Orties" souffre d'un grand manque de nouveaux
bénévoles prêts à s'investir dans le bureau... Il en va de sa pérennité... (Contact : comitedesfetesdutheildebretagne@laposte.net)
L'Amicale des Parents d’élèves de l'Ecole Publique. Plusieurs membres du bureau souhaitent passer la main, mais encore faut-il que
d'autres parents prennent le relais... (Contact : amicaledutheil@outlook.fr)
Mais, c'est au total plus d'une quinzaine d'associations qui font vivre notre commune, et toutes ont leurs besoins. Alors prenez le
temps de vous renseigner, il y en a sûrement une dans laquelle vous prendrez plaisir à vous investir, ne serait-ce qu'un peu...
Merci par avance.
Un bénévole...
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 septembre 2017
Proposition de vœu pour l'implantation d'un lycée public d'enseignement général et technologique à Janzé. Après échanges,
(sur l’avenir du Lycée de Retiers, l’étude démographique sur le
bassin de vie, la concurrence, le nombre des élèves, les transports, les élèves internes sur le secteur), le Conseil Municipal
émet un avis favorable avec 15 voix pour et 4 abstentions.
Lecture de la lettre de démission de Mme Stéphanie
Lerebours, 4è adjointe.
Rentrée scolaire 2017-2018 :
- organisation des services à l'école publique :
Le Conseil Municipal décide de poursuivre jusqu'aux vacances
de la Toussaint la mise à disposition d'une 2ème atsem le matin
de 8h45 à 12h dans la classe accueillant 4MS et 14 GS, de consulter l'école sur le temps de présence souhaité puis de revoir
ce dossier à la prochaine séance.
- transport le mercredi midi vers le centre des loisirs :
participation des familles. Le Conseil Municipal par 13 voix
contre et 6 voix pour décide de ne pas faire participer les familles au coût du transport le mercredi midi vers le centre de
loisirs qui représente une charge de 1296 €/année (36€/
voyage) pour 10 à 15 enfants environ.
Ecole publique : achat d'un vidéoprojecteur. Le Conseil
Municipal décide à l'unanimité l’achat du modèle OPTOMA
S391 pour 419 € ttc (349.17 € ht) près des Ets Robert Janzé.
Urbanisme : point sur le dossier d'aménagement du secteur de
la Huberdière. Après avoir pris connaissance du courrier de la
Sté ACANTHE Terrains (aménageurs), le Conseil Municipal
décide que la collectivité ne doit pas supporter la charge de
l’étude de la loi sur l’eau (obligatoire pour les terrains de
superficie > 1 ha), par 17 voix pour et 2 abstentions.
Puis dans le cas d’une défection de la Sté ACANTHE, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité la proposition d’engager des
discussions avec les propriétaires des terrains, pour un
éventuel aménagement du secteur à titre communal.
Urbanisme : point sur le dossier d'acquisition d'une réserve
foncière. Le Conseil Municipal valide, avec 18 voix pour et 1
abstention, la poursuite des négociations entreprises avec la
famille Haslé pour une parcelle 2AU d’une surface de 6 ha.
Droit de préemption urbain. Examen déclaration d'aliéner bien
situé 9 rue du Pré Vert. Le Conseil à l'unanimité décide de ne
pas préempter ce bien.
Bâtiments communaux : remplacement des radiateurs des
logements de la Résidence de Bon Abri. Le Conseil Municipal
accepte par 16 voix pour et 2 abstentions, le devis de
l'entreprise Lebeau du Theil de Bretagne pour 7 640.06 € ttc
(6 366.72 € ht) pour le remplacement de 24 radiateurs.
Voirie : déclassement de la Route Départementale n° 3041 en
Voie Communale.
Dans l’attente de réponses formalisées par le Département sur
la prise en charge de différents travaux relevés à l’état des
lieux réalisé par la commune, le Conseil Municipal refuse à
l’unanimité le déclassement de la RD N° 3041.

Service administratif : création d'un troisième poste à titre
permanent et à temps non complet.
Compte-tenu des besoins pour lesquels il est fait appel
régulièrement au CDG35 (missions temporaires), le Conseil
Municipal donne son accord à l'unanimité pour la création d'un
poste d'adjoint administratif à titre permanent, à temps non
complet (31/35ème) en charge de l’accueil.
Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 6 novembre
2017, à 20h30, à la Mairie, salle du Conseil Municipal.
LISTES ELECTORALES
Vous allez atteindre votre majorité avant le 1er mars 2018 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 2017 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.
AVIS
L'entreprise HEUDES va prochainement procéder au
débroussaillage des talus et fossés en campagne. Merci de
matérialiser ou de nettoyer autour de vos sorties de tuyaux aux
fossés afin d'éviter toutes dégradations.
Jean-Louis COCAULT
INFORMATIONS DE LA PREFECTURE :
Le permis de conduire et la carte grise à portée de clic !
Les demandes de certificat d’immatriculation doivent être
effectuées en ligne sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr
en suivant les étapes proposées.
Les démarches liées au permis de conduire doivent être faites
sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Vous pouvez également vous faire accompagner par votre
école de conduite et par le médiateur du point numérique
présent dans chaque préfecture.
COMMÉMORATION 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 samedi 11 novembre
10h15 : Rassemblement place de l’église
10h30 : Allocution et dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Vin d’honneur, offert par la Municipalité, à la salle communale
11h30 : Levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry
Merci par avance pour votre présence nombreuse

BIBLIO’THEIL
Horaires d’ouverture: mardi 16h30-18h30, vendredi 17h18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30.
Contact : 02 99 43 73 55 ou
bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
POT AU FEU - 25 novembre
Un repas convivial, le plaisir d’être ensemble, la bonne humeur
et de l’appétit... Le pot au feu de l'Ecole Sainte-Marie aura lieu
le samedi 25 novembre à 19h. Vous pouvez réserver votre
repas, soit auprès de l'école, soit du restaurant, soit de la
boulangerie.
OGEC - École Sainte-Marie
ART ET FANTAISIE
Exposition-vente le dimanche 3 décembre de 9h à 17h00
salle communale
Objets de décoration de la table, broderie, couture, poupées
de laine et des idées de cadeaux pour Noël. Dégustation de
crêpes, gâteaux maison, café. Venez nombreux nous rendre
visite !
Si vous êtes intéressées, rejoignez nous chaque jeudi de 14h à
17h00. Inscription en janvier : adhésion annuelle 10 €.
Contacts : Marie-Andrée BOUGEARD, 02 99 47 74 73, MarieThérèse POIRIER, 02 99 47 74 51 ou Yvette GENOUEL
02 99 47 74 83.
Marie-Andrée BOUGEARD, Présidente
SOIREE « COUSCOUS-BOURGUIGNON »
Comme chaque année, l’Amicale de l'Ecole Publique organise
sa soirée «Couscous-Bourguignon» qui aura lieu le
samedi 9 décembre au restaurant « Le Theillais »
Apéritif offert à partir de 20h et repas servi à 21h, suivi par une
soirée dansante animée par DJ Didier Brouard.
Venez acheter vos tickets pour la soirée à la boulangerie du
Theil et au restaurant Le Theillais.
Les bénéfices générés sont entièrement dédiés aux activités,
spectacles et sorties scolaires des enfants de l’Ecole Publique.
Venez nombreux…
Les parents d’élèves de l’Amicale de l'Ecole Publique.
Renseignements auprès de Marie Laure 06 07 95 59 67.
A FOND LA GYM
Les cours de l’association de Gym, Fitness, entretien corporel
ont repris en septembre à la salle de motricité. 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
NOUVEL ARTISAN AU THEIL
M. Régis LEROY se déplace chez vous ou sur votre lieu de
travail (30 kms aux alentours) pour vos entretiens (pneus,
freins, vidange…).
Contactez-le au 06 20 44 16 79 – ou sur son site
regisautoservice.wordpress.com. 2 Impasse des Hortensias.
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.
Les médiathèques du Pays de la Roche aux Fées vous
consultent : Quelques minutes suffisent à remplir ce questionnaire en ligne jusqu’au 19 novembre. Pour y accéder, plusieurs
moyens : - aller sur le site web ou sur la page Facebook des
médiathèques, de la Communauté de Communes :
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
ou www.cc-rocheauxfees.fr
Saison culturelle : vendredi 17/11 à 20h à MartignéFerchaud,
le BAL A BOBY, délire chorégraphique pour tous dès 7 ans
Renseignements : CCPRF, 16 rue Pasteur, Retiers :
02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees.fr

CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS - REGLEMENTATION
Un arrêté préfectoral du 09/10/2017 portant réglementation
de la cueillette des champignons dans le département d'Ille-etVilaine est disponible en mairie. Il porte notamment sur les
autorisations, les modalités, les heures de cueillette… et les
sanctions pénales possibles.
CROCQ’VACANCES - ESPACE DE VIE SOCIALE
Le programme et fiche d’inscription pour les vacances de la
Toussaint
sont
disponibles
sur
le
site
https://evscrocqvacances.com : rubrique enfance.
Suivant les jours : Ateliers autonomes, film « sur le chemin de
l’école », fresque des chemins d’école du monde, extraits des
films « le chien jaune de Mongolie », l’enfant des neiges »,
séance ciné : documentaire « Bébés », « Panda, petit panda »,
relaxation et yoga, éveil musical, cabane en Kaplas, atelier
nature…
Mercredi 25 : goûter philosophique à la maison de retraite sur
les bébés au fil des époques
Mardi 31 : Journée Halloween !! Cuisine, déco, jeux dans le
noir, Boom d’Halloween (prévoir déguisement)
Renseignements : 02 99 43 69 27 ou par mail : accueildeloisirsretiers@gmail.com - larchedesloisirs@gmail.com

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

Samedi 4: Sainte Colombe « A travers la campagne » 12 kms,
variante 10kms. Départ place de la mairie (*)
Samedi 11 : Châteaubriant « les 2 clochers » 12.800 kms,
variante 10.500 kms. Départ parking église de Béré (*) 13h40
Samedi 18 : Bain de Bretagne « tour de l’étang, ville et
campagne » 11.500 kms, variante 10 kms. Départ parking de la
piscine (*) 13h30
Samedi 25 : Janzé « La Robidelais » 10 kms. Départ parking de
la gare (*)
Renseignements : M. Clouet au 02 99 43 56 25 ou J-L. Cocault :
06 31 23 81 96
LIGNE SNCF - AXE RENNES - CHÂTEAUBRIANT
MATERIEL ROULANT
Une information de la Direction des transports au sein du Conseil régional de Bretagne : Dès le début de l’année 2018, des
TER 73500 en unité multiple seront affectés sur cette ligne. Ces
trains, dotés d’un bon niveau de confort et d’un système de
climatisation, offriront une capacité de 240 places assises. A
cette date, l’ensemble du matériel X2100 sera radié du parc
régional.
FORUM POUR DECOUVRIR PLUS DE 100 METIERS
Samedi 18 novembre, de 9h à 13h, les collégiens de 4ème et
3ème ainsi que les lycéens de seconde, et leurs familles, sont
invités à rencontrer les professionnels lors du premier Forum
des métiers organisé au Gentieg à Janzé. Manifestation
co-pilotée par la Communauté de communes et 5
établissements du territoire. Présence aussi du CIO, l’Outil en
mains et la Fab’rique.
TROUBLES DE L’AUDITION, ACOUPHÈNES…

ET SI NOUS EN PARLIONS !

Les élus des comités locaux MSA (Mutualité Sociale Agricole)
de Retiers et de la Guerche de Bretagne organisent une soirée
d’information et d’échanges le mardi 28 novembre à 20h00 au
Cinéma le Resteria à Retiers. Gratuite et ouverte à tous, jeunes
et adultes, (MSA ou non).
Renseignements : Christèle GUERIN, 02 99 01 80 70 ou
06 07 28 46 65 – guerin.christele@portesdebretagne.msa.fr
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