
Bulletin municipal Décembre 2012

Le Theil de Bretagne
n° 42

LE THEIL DE BRETAGNE

L’HABITAT
LOCATIF :

quelques résidences…



L’Édito…

Ces quinze dernières années, le visage de notre commune a considérablement 
changé : constructions ou rénovations de bâtiments communaux (mairie, centre 
socio-culturel, école publique, vestiaires sportifs, boulangerie…), aménagement 
de voiries, de zone de détente (Parc du Lavoir), mise en chantier de la 2x2 voies 
Rennes-Angers. 

Dans le même temps, l’habitat theillais a évolué. Plusieurs lotissements ont 
vu le jour (Clos St-Hubert 1 et 2, Le Pré Vert, Les Croisettes 1 et 2).et l’habitat 
locatif communal a été favorisé : résidence Bon-Abri, maison de La Bréaudière - 
résidence Beau-Chêne, logements rue des Primevères, résidence Les Croisettes 
(en partenariat avec Espacil).

Aujourd’hui, la commune est engagée, au travers du CCAS porteur du projet, dans 
la rénovation du Presbytère, permettant ainsi de proposer à terme six logements 
locatifs supplémentaires.

L’arrivée de nouvelles populations favorise l’émergence de nouvelles idées. Notre 
commune accueille ainsi, depuis février dernier, une nouvelle association : le 
Comité des Fêtes. Nous lui souhaitons bon vent ! Faisons confiance aux Theillais 
pour exprimer la vitalité de la commune à travers son tissu associatif !

Bonne lecture à vous. 

  Muriel SCOLAN.
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Trois questions à...

Jean-Claude Blouin, maire,

Marc Sorin, président du nouveau comité des fêtes,

et Jean-Louis Cocault, président d’association.

Pourquoi créer ce comité des fêtes,  

qui regroupera les onze associations de la commune ?

Jusque-là, notre Fête annuelle de la musique de juin était initiée 

par la commune. Elle n’avait pas d’association à proprement 

parler pour l’organiser. À chaque fois, nous avions une équipe de 

bénévoles à l’ouvrage, et le succès était pourtant au bout... De 

même pour Mémé dans les Orties. C’est aussi une question de 

clarté. Cela ne pouvait perdurer ainsi, car cela devenait trop difficile 

à gérer au niveau financier.

Quelle sera la responsabilité exacte de ce comité ?

Il va donc prendre en charge les deux grosses animations sur la 

commune. Et on va programmer et affiner nos festivités avec notre 

nouvelle équipe de ce comité.

Le bureau est-il entièrement défini ?

Oui. Il est composé du président, Marc Sorin (06 12 26 18 95) ; 

du vice-président, Eric Gendrot ; de la trésorière, Martine Savouré, 

et de son adjoint Louis Gautier ; d’une secrétaire, Marie-Andrée 

Verron, et de son adjoint Anthony Sereau ; ainsi que cinq autres 

membres.

Le Theil-de-Bretagne 

Les associations créent un Comité des Fêtes

samedi 18 février 2012 Une partie des membres de ce nouveau comité 

autour du maire Jean-Claude Blouin (en arrière-plan) et de Marc Sorin  

(au premier plan, au centre), nouveau président.

La vie municipale
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Mot du Maire
J’ai fait un rêve
LA SOLIDARITE : une source d’épanouissement… 

La solidarité est engagement et dépendance réciproques 
entre des personnes, généralement membres d’un même 
groupe liés par une communauté de destin (famille, village, 
profession, association, nation…).

Nous pensons souvent que la solidarité doit être nationale. 

Mais… 

Si la solidarité devenait de proximité,

Si chacun avait un œil, non pas indiscret ou inquisiteur sur son 
voisin, mais attentif et bienveillant dans le but de lui proposer 
un service, une aide, une intégration plus facile,

Si la solidarité devenait familiale, 

Si chacun avait le souci de ses enfants, de ses parents, de 
sa famille. Si jeunes et moins jeunes savaient mettre de la 
tolérance, de l’attention, de l’accueil, de la présence au moment 
de l’éducation ou de la maladie voire de la dépendance, 

Si la solidarité devenait professionnelle, 

Si chacun regardait son collègue, son responsable ou son 

subordonné avec respect et valorisation et avait à cœur de 
permettre son épanouissement en favorisant une ambiance 
positive et constructive sur son lieu de travail,

Si la solidarité devenait associative,

Si chacun avait l’esprit d’équipe et devenait plus adhérent 
que consommateur. Si tous s’unissaient afin d’aider ceux qui 
acceptent de prendre des responsabilités parfois lourdes à 
porter seul,

Si la solidarité devenait source d’intérêt général,

Si chacun acceptait les différentes sensibilités, sources de 
richesse et de complémentarité, et pensait autant à l’autre 
qu’à lui-même, 

Si la solidarité s’amplifiait dans notre commune, dans notre 
canton, dans nos familles, dans notre travail et dans nos 
associations, 

… 2013 serait sûrement une année d’épanouissement et de 
mieux-être pour chacun !

Mais est-ce un rêve... ou l’aube d’une réalité ?

Bonne, belle et heureuse année 2013 et bonne santé à 
chacune et à chacun ! 

Votre Maire et Conseiller Général, 
Jean-Claude BLOUIN.

La vie municipale
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Finances – Cadre de vie, embellissement,  
espaces verts

Afin de bénéficier du meilleur financement et optimiser les 
aides, la commune a rétrocédé la propriété du Presbytère 
au CCAS (centre communal d’action sociale), par bail 
emphytéotique, pour une durée de 40 ans. 

C’est donc cette structure qui porte ce projet de réhabilitation 
dans sa globalité et assume toutes les opérations afférentes 
à cette nouvelle acquisition : appels d’offres, suivi des 
travaux, financement des opérations, gestion des locations et 
entretien.

Les deux bâtiments existants subissent une rénovation 
importante afin de réaliser 6 logements locatifs.

Récapitulatif des offres les mieux disantes  
(voir tableau ci-dessous)

Le montant est estimé à 548.000 € HT.

Un emprunt de 482.000 € sur une durée de 40 ans est 
contracté près de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le 
montant des loyers couvrira le remboursement du prêt.

Nous bénéficierons de subventions : 

◗ État : 18.400 €

◗ Conseil Général : 56.600 €

◗ Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées : 
40.000 €

C’est le Cabinet Louvel de Vitré, maître d’œuvre, qui assure le 
suivi des travaux, commencés mi-novembre. La fin de chantier 
est prévue en octobre 2013.

Le presbytère abritera 3 logements : 1 T3 de 68 m² - 1 T4 de 
82 m² - 1 T3 de 55 m². 

L’ancien patronage, entièrement transformé, accueillera 3 
logements : 1 T2 de 46 m² - 1 T2 en duplex de 50 m² - 1 T3 
à l’étage de 58 m². 

Pour accéder à ces différents logements, les futurs locataires 
devront répondre à des critères de ressources. 

Compte tenu de la surface importante dont dispose cette 
propriété, deux terrains à construire de 500 m² seront 
détachés et mis en vente pour accession à la propriété.

Ainsi prévue dans notre programme, la réhabilitation du 
presbytère et de son annexe répondra aux besoins d’une 
population en attente de logements basse consommation 
d’énergie et aux loyers très modérés. 

Récapitulatif des offres les mieux disantes 
 

Lot Entreprise Montant HT
1 – VRD NUPIED TP / La Guerche de Bretagne 50 940.14 €

2 – Gros œuvre REGNIER GAULAY / Coësmes 209 627.97 €

3 – Charpente bois SABIN / La Rouaudière 31 825.72 €

4 – Couverture ardoise – zinc MARION / Rennes 22.797,97 €

5 – Menuiseries extérieures PVC MULONNIERE / Janzé 20.616,98 €

6 – Menuiseries intérieures LANDAIS / Le Theil de Bretagne 35.504,25 €

7– Cloisons sèches Isolation HERVE / Liffré 59.915,04 €

8 – Carrelage LBS / Saint Sulpice des Landes 18.044,90 €

9 – Sols souples HERVE DECO / Laillé 5.758,09 €

10 – Peinture TIRIAULT / Acigné 29.017,96 €

11 – Electricité chauffage VMC BERNARD / Acigné 39.479,68 €

12 – Plomberie, sanitaire DALLEMAGNE / Janzé 24.491,04 €

Total 548.018,74 €

Marie-Annick BOUÉ,  
1re Adjointe.

Réhabilitation et aménagement du presbytère et de son annexe (ancien patronage)

La vie municipale
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Espace rural, voirie, assainissement, réseaux
Voirie
Contrairement à 2011 où travaux d’aménagements de voiries 
et d’effacements de réseaux avaient été conséquents, 2012 
s’avère une année plus calme en investissements. La réfection 
du trottoir rue Maignan comporte, dans le cadre de la mise 
en accessibilité, la création d’un bateau et la pose de 2 dalles 
podotactiles ; coût : 9.717 € ht.

En fonctionnement, nous avons effectué nos travaux 
d’entretien de voies et chemins communaux représentant 
20 tonnes de point à temps, travaux de débroussaillage et 
40 heures de curage de fossés, tout cela pour un coût estimé 
à 31.755 €.

Une étude est actuellement en cours pour la mise en sécurité 
et en accessibilité de la rue Robert LEqUERRÉ, depuis le 
centre-bourg jusqu’à la rue J-M. GARNIER. Cet aménagement 
porterait sur la création d’un plateau-ralentisseur, sur 
l’élargissement du trottoir côté bibliothèque, et sur la création 
d’un réseau d’eau pluviale.

Assainissement
Le contrat d’affermage de la station d’épuration gérée par 
VEOLIA est arrivé à échéance fin 2011. 

Un avis d’appel à candidatures lancé en septembre 2011 a 
reçu deux réponses : celle de SAUR et celle de VEOLIA.

Dans sa séance du 5 décembre 2011, le Conseil Municipal a 
retenu la proposition VEOLIA, pour une durée de 12 ans. La 
mission consiste au suivi du fonctionnement et à l’entretien 
de la station et du réseau (analyse des rejets, changement 
des pièces défectueuses, évacuation des boues, entretien des 
espaces verts, contrôle du réseau). 

La distribution électrique theillaise  
en chiffres
40 km réseaux haute tension (20.000 volt)  

dont 10 % en souterrain  
âge moyen 26,6 ans

35 km réseaux basse tension (230/410 volt)  
dont 21 % en souterrain 
âge moyen 25,5 ans

47 postes de transformation  (de 20.000 volt à 
230/410 volt)  
âge moyen 22,9 ans

8 000 000 kWh : consommation communale 2010 

 Jean-Louis COCAULT,  
2e Adjoint.
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Culture - jeunesse - affaires scolaires  
et périscolaires - communication
2012 : une année de consolidation…

Affaires scolaires et périscolaires
L’accueil des enfants des familles nouvellement implantées au 
Theil se déroule conformément aux prévisions.

A l’Ecole publique, la commune a anticipé l’augmentation 
attendue des effectifs en équipant une future sixième classe, 
permettant ainsi l’implantation et l’utilisation régulière de la 
classe numérique mobile. La classe primaire, installée à l’étage 
de l’ancien bâtiment, a été entièrement rénovée durant l’été.

La garderie répond à l’attente des parents, vu le nombre 
d’enfants inscrits chaque jour. Il en va de même pour le 
restaurant scolaire où environ 130 repas/jour sont servis ; 
l’introduction de repas Bio augmente sensiblement.

L’organisation mise en place et le travail des différents agents 
communaux concernés permettent de proposer des services 
de qualité.

Centre d’accueil “L’arche des loisirs”
Le partenariat conclu en 2011, entre l’association Croq’ 
vacances (Retiers) et les communes du Theil - Coësmes - Ste-
Colombe, se révèle largement positif après une deuxième 
année de fonctionnement : les familles sont satisfaites, 
les coûts de fonctionnement sont raisonnables pour nos 
communes. 

Culture
Le résultat de la mise en réseau des 14 bibliothèques du Pays 
de la Roche aux Fées commence à se faire sentir : le nombre 
d’adhérents à la bibliothèque du Theil augmente ces derniers 
mois. Accueil, conseils de lecture, animations diverses sont 

toujours assurés par l’équipe de bénévoles, sous la houlette 
de Bernadette.

Grâce à la Communauté de Communes, et à titre expérimental, 
votre bibliothèque met à votre disposition de nouveaux 
services : plate-forme de vidéos à la demande, projet Voltaire 
ou accompagnement personnalisé à l’orthographe, et le prêt 
de liseuses.

A cela s’ajoute le lancement de la première Saison culturelle 
de la Communauté de Communes. Le programme 2012-
13, riche, diversifié et proposé en différents lieux de notre 
territoire, devrait répondre à l’attente de tous les publics.

Milieu associatif
Le Theil de Bretagne a son Comité des Fêtes ! Créé au 
printemps dernier, son bureau fédère l’ensemble des 
associations présentes sur notre commune. Le but de 
cette structure est de proposer et d’organiser animations et 
manifestations diverses, comme Fête de la Musique, Mémé 
dans les Orties, et toutes celles à venir...

Communication
La commission municipale concernée travaille à la réalisation 
du site internet de la commune. 

Tout est mis en œuvre pour une ouverture du site début d’été 
2013.

Les objectifs que nous nous étions fixés pour 2012 ont été 
atteints. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à 
ce résultat. 

La vie municipaleLa vie municipaleLa vie municipale

Muriel SCOLAN,  
3e Adjointe.
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Urbanisme
Lotissement Les Croisettes
La 1re tranche, composée de 39 lots, est en voie d’achèvement. 
Restent à la vente 1 lot libre et 1 lot en accession à la propriété 
(construction Socobret). La phase des travaux d’aménagement 
urbain et paysagé (trottoirs, éclairage et plantations) a démarré 
début octobre.

Au centre du lotissement, Espacil Habitat, en partenariat avec 
la commune du Theil, a inauguré le 12 juin dernier la résidence 
Les Croisettes, composée de 6 maisons locatives de type 2, 3 
et 4, dont les loyers s’échelonnent entre 280 € et 420 €.

Les travaux de viabilité des 16 lots de la 2e tranche ont été 
effectués au cours du premier trimestre. Plusieurs terrains 
sont déjà vendus et les constructions commencées.

Dans le cadre de l’aménagement paysagé, un chemin 
piétonnier entoure le lotissement, permettant ainsi de 
rejoindre le cœur de notre cité en toute sécurité.

Bâtiments communaux
Ecole publique
Proposée par la Communauté de Communes, une formation 
de restauration du petit patrimoine s’est déroulée durant les 
vacances scolaires de Toussaint sur le site de l’école. Cela a 
abouti au rejointoiement à la chaux et à la terre des murs en 
pierre du préau.

La réfection des peintures de la salle de classe de l’étage a été 
réalisée  par les agents communaux.

Mairie
Les travaux de remise en peinture des menuiseries extérieures 
s’avérant nécessaires, trois entreprises ont été sollicitées : 
Louasil (Retiers), Barbedette (Coësmes) et Théard (Vitré). La 
moins-disante, l’entreprise Louasil, a été retenue. 

La vie municipaleLa vie municipaleLa vie municipale

Albert BOUCAUD,  
4e Adjoint.
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DU JEUDI 17 JANVIER AU SAMEDI 16 FÉVRIER

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT ET MOI :

1
Un agent recenseur   
vient chez moi et dépose 
les questionnaires de   

       recensement.

2Je lis et remplis les 
documents qui m’ont été 
remis. 

3L’agent recenseur revient 
les récupérer. Il m’aide à 
les remplir si je le   

       souhaite. 

À partir du jeudi 17 janvier, l’Insee organise le recensement de la population en partenariat 
étroit avec les communes. L’objectif : mesurer la population vivant en France et mieux 
s’adapter à ses besoins.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
•  Il permet de connaître la population résidant en France.
• Ses résultats éclairent les décisions publiques en matière d’équipements  
   collectifs ( écoles, hôpitaux, etc. ).  
•  Ils aident également les professionnels à évaluer le parc de logements et à 

connaître les disponibilités de main-d’oeuvre, les associations à répondre 
aux besoins de la population.

MES RÉPONSES SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES.
•  Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
•  Toutes les statistiques produites sont anonymes. 
•  Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, et notamment les 

agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel. 
•  Les réponses recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 

administratif ou fiscal.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
CHACUN DE NOUS COMPTE
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Soirée des Vœux
Le vendredi 6 janvier, Jean-Claude BLOUIN et l’équipe 
municipale ont présenté leurs vœux aux nombreux Theillaises 
et Theillais rassemblés pour l’occasion.
Comme l’a cité Jean-Claude BLOUIN, “cette soirée est un 
temps convivial, un moment privilégié de partage et d’échange 
autour des projets et des réalisations”.
Après avoir rappelé les engagements tenus à mi-mandat, 
Jean-Claude BLOUIN évoqua, entre autres, certaines 
perspectives 2012 : “poursuite de la viabilisation et 
commercialisation de 16 lots dans la deuxième tranche des 
Croisettes ; aménagement de la zone d’activité du Bourg 
Neuf et validation de deux implantations commerciales 
et artisanales ; réalisation de 6 logements locatifs dans 
l’ancien presbytère et le patronage, dossier porté par le 
Centre Communal d’Action Sociale pour permettre de 
bénéficier d’aides financières optimales”.

Une soirée placée sous le signe de la magie 
Nos artistes locaux ont des talents que nous avons souhaités 
vous faire partager. 
L’assistance a pu apprécier ceux du prestidigitateur Sylvain 
GUILLAUME, alias Strobineler, illusionniste ; partage 
d’illusions, de tours de magie pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Les rires étaient de mise !
Une soirée “souvenir” 
La projection d’un film et de photos permit à chacun de revivre 
le magnifique succès rencontré par “Mémé dans les Orties” 
le 15 mai 2011 au Château de La Rigaudière, organisation 
menée sous la houlette du Comité consultatif Cadre de vie et 
embellissement.
Le verre de l’amitié et le partage de la traditionnelle galette des 
rois terminèrent cette soirée. 

Geneviève FERRÉ.

Mars

Bourse aux vêtements  
et au matériel de puériculture
Le samedi 24 mars, le Theil a connu sa 1re Bourse aux 
vêtements d’enfants et au matériel de puériculture. Un très 
joli succès pour cette nouvelle opération organisée par les 
parents de l’Ecole publique. A la demande générale, une 
seconde édition aura lieu cet hiver ! 

La vie municipaleLa vie municipaleLa vie municipale Mois après mois…
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Repas du C.C.A.S.
En ce jeudi 19 avril, le temps était chagrin, mi-figue mi-
raisin ! Mais cela n’a pas empêché 70 personnes de répondre 
à l’invitation annuelle du Centre Communal d’Action Sociale 
pour un repas et un après-midi convivial, au restaurant Le 
Theillais. quatorze autres personnes dans l’impossibilité de 
se déplacer, pour des raisons de santé, ont reçu leurs repas 
à domicile.
Entre deux averses et lors d’une courte éclaircie, les plus 
décidés, armés de parapluies, sont descendus porter une 
gerbe aux Monuments aux Morts afin de se souvenir de tous 
les Theillais de la classe 2 disparus.
Parmi les invités, 3 personnes de plus de 90 ans étaient 
présentes : Mme Hélène COHUE (94 ans), M. Louis NOËL 
(93 ans) et M. Louis COCAULT (91 ans). Nous comptions 
également 12 “petits nouveaux” qui fêtaient leurs 70 ans 
(6 femmes et 6 hommes).

M. Eric GENDREAU, Directeur de la Résidence Albert Aubry, 
accompagné d’un de ses pensionnaires, nous a également 
honorés de sa présence.
Le service a été assuré par 6 membres du C.C.A.S. qui 
deviennent au fil des années, des experts du service à 
l’assiette.
quelques courageux ont chanté et raconté des histoires, et 
même notre restaurateur préféré a poussé la chansonnette 
L’après-midi s’est poursuivi en musique pour les danseurs et 
en petits groupes pour les férus de belote. C’est seulement 
vers 19 heures que les derniers se sont quittés !
Sachez que notre commune comptait, en 2012, 145 
personnes âgées de 70 ans et plus !
Nous serions ravis d’agrandir ce cercle de convives lors de 
l’édition 2013 ! 

Pascale ANTONIO-TIMOTEO.

Avril

Classes 2
Ce dimanche 29 avril, sous un ciel pluvieux, la journée des 
retrouvailles des Classes 2 débuta par un dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts, en mémoire de nos amis et collègues 
aujourd’hui disparus. Ensuite la traditionnelle photo de 

groupe permit de rassembler une quarantaine de personnes 
sous la houlette de Mme MARTIN, doyenne du jour grâce à ses 
90 printemps !
Accompagnés de leur famille, les participants se retrouvèrent  

au restaurant Le Theillais, 
autour d’un repas concocté 
par Chantal ; celle-ci aban-
donna un peu les fourneaux 
pour rejoindre les convives, 
ayant elle aussi “franchi une 
nouvelle dizaine” en 2012 !
Une soirée dansante, 
précédée d’un buffet, permit 
de clôturer la journée dans 
la joie et la bonne humeur, 
avec la promesse de se 
retrouver dans... 10 ans ! 

 Jean-Louis COCAULT. 
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Mai

“En ce 8 mai 2012, rassemblés autour de nos Monuments 
de Mémoire, nous rendons un hommage à toutes celles et 
ceux qui participèrent à la Victoire finale en Europe et à la 
Libération de notre Pays... Leur souvenir reste présent dans 
nos cœurs…
Il est de plus en plus urgent que ces journées de mémoire 
soient enseignées à notre jeunesse, et que celle-ci participe à 
ces rassemblements…
Puissent la tolérance et la solidarité entre les hommes nous 
unir pour construire la Paix…”

Extraits du message de la Fédération CATM.

C’est avec beaucoup de recueillement, lundi 7 mai, que les 
écoliers des classes CM1-CM2, accompagnés de leurs ensei-
gnants, ont commémoré l’anniversaire du 8 mai 1945, faisant 
ainsi honneur au devoir de mémoire. 

Gérard COLLIN.

67e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Dans le cadre du 50e anniversaire de la fin des combats en 
Algérie et pour expliquer aux écoliers la signification d’une 
commémoration et le pourquoi du devoir de mémoire, un 
diaporama retraçant la vie d’un soldat en Algérie a été présenté 
aux élèves de CM1-CM2 de nos écoles. 
En présence de Raymond COTREL, Président des Anciens 

Combattants, de quelques adhérents de la section, et de 
membres du Conseil municipal, Gérard COLLIN (Secrétaire 
de la section) et son gendre Marc PRADAT (Capitaine de 
l’Armée de Terre) ont commenté les photos. Elles suscitèrent 
un nombre très important de questions et d’interrogations de 
la part des écoliers. 

école et devoir de mémoire

Mois après mois…Mois après mois…
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Rencontre interchorale
L’église Saint-Maimbœuf a accueilli, le vendredi 8 juin, trois 
ensembles vocaux : 
◗ La Musarde, bien connue sur notre commune et dirigée par 

Christophe DEBUS,
◗ La Diapason, originaire de Chartre de Bretagne, dirigé aussi 

ce soir-là par Christophe DEBUS,
◗ La chorale de l’Ecole Intercommunale de Musique de la 

Roche aux Fées, sous la direction de Virginie BRIEUC.
Pendant près de deux heures, ces 80 choristes ont partagé le 
plaisir commun de chanter ! Le public, venu en nombre, fut 
charmé jusqu’à l’interprétation finale, par les trois ensembles 
réunis, d’un magnifique “Negro Spiritual” (à voir ou à revoir 
sur le site youtube.com) ! 

Catherine FORESTIER.

Juin

Fête de l’Ecole publique 
Sur le thème du cirque, les enfants ont profité de la fête de l’école le dimanche 10 juin. 
La météo nous a fait quelques frayeurs en début de journée mais a été plus clémente 
l’après-midi ! 
Les poneys d’Élodie (les Écuries du Val) ont encore charmé les enfants.
Merci aux bénévoles pour la réalisation du char ainsi qu’aux partenaires nous ayant prêté 
ou offert du matériel. Un grand bravo aussi aux organisateurs du lâcher de pigeons qui a 
séduit petits et grands ! 

Fête de la Musique
Le Comité des Fêtes du Theil de Bretagne, créé en février 2012, a 
naturellement reconduit l’organisation de la Fête de la Musique !
Le traditionnel repas moules-frites a donc eu lieu le samedi 23 
juin dans une ambiance festive, le beau temps étant en plus au 
rendez-vous ! A noter les 350 tickets-repas vendus au préalable !
La soirée dansante qui s’ensuivit s’acheva... tard dans la nuit... 
Les membres du nouveau Comité des Fêtes sont ravis du succès 
rencontré par cette première manifestation à leur actif. Ils remercient 
toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de 
cette soirée !
Notez sans tarder sur vos agendas la date de la deuxième édition 
de “Mémé dans les Orties” le dimanche 19 mai 2013, et celle de 
la prochaine Fête de la Musique le samedi 22 juin 2013 ! 

Le Comité des Fêtes.

Mois après mois…Mois après mois…
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Course cycliste du Pays de la Roche aux Fées
En ce 17 juin, jour de deuxième tour des élections législatives, 
notre commune a accueilli la 24e édition du Grand Prix de la 
Roche aux Fées, disputée en circuit entre Le Theil de Bretagne 
et Essé soit 131,8 km à parcourir ! 
Circulation dans le bourg et stationnements proches du 
bureau de vote furent un peu perturbés, mais quel plaisir 
d’assister rue Léon des Ormeaux au départ et à l’arrivée de 
cette course cycliste !
Sous les yeux de Dominique GAIGNÉ - vainqueur d’étape au 
Tour de France 1983, maillot jaune du Tour de France 1986 - 
invité d’honneur de cette course, Piotr Zielinsky (VPC Lorient) 
remporta brillamment l’épreuve.
Notre “champion local” Stéphane LEBRETON, classé dans 
les dix premiers au 2e tour, fut malheureusement contraint à 
l’abandon au 3e tour suite à une crevaison.
Cette manifestation a bénéficié de l’efficacité de 45 signaleurs, 
placés tout le long du circuit afin d’assurer le service d’ordre. 
Ces bénévoles ainsi que les organisateurs de cette épreuve, 
sous la houlette du président Christian COUTURAUD, ont 
amplement mérités les félicitations !
Le bourg du Theil de Bretagne a ainsi vécu quelques heures 
bien animées en ce dimanche printanier ! 

Jean-Louis COCAULT. 

Septembre

Vide-grenier
Organisée chaque automne par l’Amicale laïque, cette manifestation a vu ce dimanche 2  
septembre près de 120 exposants (particuliers et non-professionnels) s’installer autour de 
l’église et dans les rues proches. Profitant d’une belle journée ensoleillée, de nombreux visi-
teurs fréquentèrent les lieux pour chiner la bonne affaire au milieu de ce déballage d’objets 
divers et hétéroclites.  
Le stand restauration-buvette assuré par l’Amicale a très bien “fonctionné”. 

0ctobre

Bourse aux jouets et aux vêtements
Le samedi 20 octobre s’est déroulée la seconde édition de la Bourse aux vêtements du Theil, avec 
une partie bourse aux jouets. Si nous la comparons à celle de mars, ce sont deux fois plus d’exposants 
et plus de 3500 articles qui ont été mis en vente ! Les résultats financiers restent à venir... 
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Tous pour la Vie ou 33 heures contre le cancer
Après la 22e édition qui eut lieu les 5-6-7 octobre dernier, 
petit rappel historique pour ceux qui ne connaissent pas cette 
manifestation et pour ceux qui ont un peu oublié !
A l’origine, une association nationale Courir pour la vie, 
courir pour Curie fut créée en 1988 par M. Christian GORCE. 
Pourquoi ? Le décès de sa fille unique de 20 ans, à la suite 
d’un cancer, pousse M. GORCE à s’investir dans la lutte 
contre ce fléau. Sa passion pour le sport, et notamment 
pour la course à pied, l’amène alors à envisager une action 
qui associe l’effort physique, symbole de la vie et de l’espoir, 
à une collecte de fonds, symbole de la générosité et de la 
solidarité. En 1991, le mot d’ordre est “33 heures contre 
le cancer” ! Des communes de toute la France rejoignent 
alors cette association en créant diverses manifestations pour 
réunir le maximum de dons, recettes et ventes au cours de 
ces 33 heures. 
L’objectif est toujours le même : collecter des fonds au 
bénéfice des médecins et chercheurs de l’Institut Curie 
et (depuis 2001, à la demande de certaines communes) au 
bénéfice des centres de lutte contre le cancer partenaires 
(le Centre Eugène Marquis pour notre région). Janzé et le 

pays de La Roche aux Fées (33 communes unies pour être 
encore plus fortes contre la maladie) participent depuis 
22 ans. En 2011, l’opération a rapporté 34.172 €, versés 
en deux parts égales au centre Eugène Marquis et à l’Institut 
Curie de Paris.
Pourquoi ce rappel ? Une personne sur deux sera atteinte 
de cancer au cours de sa vie. La réduction de la mortalité 
viendra, pour moitié, d’une amélioration de la prévention, 
du dépistage et de l’organisation et pour l’autre moitié, 
des avancés diagnostiques et thérapeutiques, issues des 
progrès de la recherche. Devant ces faits, qui ne se sent pas 
concerné ?
Comment aider cette association ? En participant chaque 
premier week-end d’octobre aux différentes animations 
proposées ! A Janzé, dès le vendredi soir, rassemblement 
autour d’un loto ; le samedi, vous êtes attendus sur le site 
du Champ de foire pour participer aux différentes activités 
(rando-cycliste, rando-pédestre, dictée à l’Amicale laïque...) 
et soirée-spectacle à la Salle des sports ; le dimanche, place 
aux marches organisées au départ de chaque commune pour 
arriver à Janzé - moment privilégié à partager avec ses voisins 
ou copains de sa commune. Sur le site du Champ de foire, un 
circuit est tracé pour ajouter encore des kilomètres !
Cette année, une quarantaine de Theillais ont assisté à 
la soirée-spectacle ; un nombre similaire a représenté la 
commune du Theil lors de la marche dominicale. Merci à tous 
pour votre engagement ! 
Malgré tout, le taux de participation diminue, de l’aveu même 
des fidèles de la première heure ! Aussi, mobilisons nous et 
réservons d’ores et déjà notre premier week-end d’octobre 
2013 ! 

Catherine HUET.

Armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie du Souvenir a eu lieu en présence de Jean-Claude 
BLOUIN (Maire et Conseiller Général), de Louis HELLEUX 
(Président-délégué du 35), d’Eric GENDREAU (Directeur de 
la Résidence Albert AUBRY), de Raymond COTREL (Président 
de la section PG-CATM du Theil) et surtout en présence d’une 
cinquantaine d’écoliers des établissements scolaires public et 
privé de la commune accompagnés de leurs enseignants.
Remise de gerbe et de petits drapeaux tricolores, allocution 
de l’UFAC lue par un écolier, message du Ministre-délégué 
aux Anciens Combattants transmis par le Maire ont été suivis 
par la sonnerie aux Morts et par la minute de silence. Cela 

fit de cette commémoration un hommage très particulier aux 
morts inscrits sur notre monument.
A la Maison de retraite de La Rigaudière (établissement de 
l’ONAC), une levée des couleurs avec salut au drapeau réunit 
tous les participants et résidents, avant un vin d’honneur 
offert par la direction.
Il est important de signaler que, pour ces cérémonies, un des 
drapeaux de la section a été porté avec beaucoup de dignité 
par un Citoyen de la Paix, Albert BOUCAUD. 

Gérard COLLIN.

Novembre

Mois après mois… La vie au Pays de la Roche aux Fées
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Prévention des cambriolages
A l’heure actuelle, la majorité des 
cambriolages a lieu de jour, pendant 
que les occupants du domicile sont 
au travail ou en train de faire des 
courses.

Les cibles principales des cambrioleurs sont l’argent liquide et 
les bijoux en or. Les lieux fouillés en premier par les cambrioleurs 
sont les salles de bains (boîte à bijoux), les chambres (tables de 
chevet et linges dans les armoires) puis les salles à manger.
De manière préventive, évitez de laisser les fenêtres ouvertes 
pour aérer durant une courte absence, nous avons pu constater 
cette pratique lors de nos surveillances. Evitez également de 
laisser clés et documents des voitures dans des vides poches 
à l’entrée du domicile (home jacking).
Pour aider nos services dans la lutte contre ces cambriolages, 
la vigilance citoyenne est importante. Ainsi, signaler au 17 
ou à la brigade de Janzé au 02 99 47 03 18 toute présence 
inhabituelle de personnes ou de véhicules. Essayez de donner 
une description, relever l’immatriculation (si possible) de 
manière à aider lors d’un contrôle éventuel de nos services.
En cas d’absence prolongée, le dispositif Tranquillité vacances 

est disponible toute l’année. Signalez votre absence à la 
gendarmerie, des tournés de surveillance seront programmées 
pour des passages réguliers.  

Protégez votre habitation !
◗ Compliquez la tâche des malfaiteurs ! Rangez vos échelles 

et outils, pour empêcher les cambrioleurs d’escalader toit, 
façade ou bien de forcer les ouvertures ! 

◗ Verrouillez portails, garages, ouvertures quand vous sortez, 
même pour 5 minutes... Pas de clé sous le paillasson, ni dans 
les pots de fleurs !

◗ Faites ramasser votre courrier, une boîte aux lettres qui 
déborde trahit votre absence !

◗ Installez éclairages extérieurs avec détecteurs de présence, 
éclairages intérieurs programmés, systèmes d’alarmes...

En cas de vol
◗ Pour préserver les indices : ne touchez à rien !
◗ Appelez immédiatement la gendarmerie (17) !
◗ N’oubliez aucun détail ! (descriptions des individus, véhicules...) 

Un cambrioleur 

juge sa « proie » 

en un coup d'oeil !
Groupement de gendarmerie

départementale  d'Ille-et-Vilaine

LA SECURITE EST

L’AFFAIRE DE TOUS

NUMEROS D’URGENCE :

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

SAMU 15

votre brigade de gendarmerie :

CAMBRIOLAGES 

DANS LES 

HABITATIONS

Des moyens simples 

pour réduire les risques ! 

Fenêtre « oeil 

de boeuf »  

entrouverte. 

Volets restés 

ouverts.

Végétation dense, 

dissimulation facile

Une idée qui tient la route !
L’association Covoiturage +, subventionnée par la Commu-
nauté de Communes, recherche pour vous des solutions de 
covoiturage ou reçoit vos propositions de places disponibles 
dans votre véhicule dans le cadre de vos déplacements do-
micile-travail. Elle peut aussi apporter une solution de mobi-
lité aux personnes à la recherche d’un emploi, à la recherche 
d’une voiture pour un contrat à durée déterminée ou une mis-
sion d’intérim, voir même pour des étudiants dans le cadre 
d’un stage.
Contactez-les au 02 99 35 10 77 ou covoiturage.asso.fr
Parallèlement, des aires de covoiturage aménagées par le 
Conseil Général sur le territoire intercommunal sont à votre 
disposition comme celle située à l’échangeur du Theil. 

Covoiturage

Mois après mois… La vie au Pays de la Roche aux Fées
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Aide à l’accession  
à la propriété dans le neuf
La Communauté de Communes de la Roche aux Fées vous 
aide à devenir propriétaire. Elle a mis en place un dispositif 
d’aide à l’accession à la propriété dans le neuf pour les 
ménages à revenus modestes et intermédiaires. Peuvent en 
bénéficier les particuliers ayant un projet d’accession d’une 
résidence principale : 
◗ située dans un lotissement public 
◗ en tant que primo-accédants bénéficiant du PTZ+ 
◗ avec un revenu fiscal inférieur ou égal à 36.538 €. 
Le montant de l’aide s’élève à : 
◗ 3.000 € pour un ménage de 3 personnes ou moins
◗ 4.000 € pour un ménage de 4 personnes ou plus. 
L’accédant s’engage à habiter personnellement le logement 
pendant une période minimale de 5 ans, à ne pas le louer 
ni à le mettre en vente pendant cette période. En cas de non 
respect de ces clauses, l’aide communautaire devra être 
restituée intégralement à la Communauté de Communes. 
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée, en fonction 
des crédits disponibles.

Rénovation de votre habitat :  
des aides jusqu’au 30 juin 2013
La Communauté de Communes, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat et le Conseil Général, promeut la 
qualité des logements et encourage l’exécution de travaux 
en accordant des subventions aux propriétaires occupants 
et bailleurs dans le cadre de son Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Conditions pour obtenir une subvention 
◗ logement de plus de 15 ans,
◗ occuper le logement à titre de résidence principale durant 

6 ans minimum,
◗ ne pas dépasser les plafonds de ressources (propriétaires 

occupants),
◗ des travaux non commencés avant le dépôt du dossier et 

effectués par des professionnels,
◗ des travaux de réhabilitation (isolation, toiture, chauffage, 

fenêtres…) 
POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANT LEUR LOGEMENT
Vous souhaitez adapter votre salle de bain à vos difficultés 
de mobilité, isoler vos combles ou remplacer votre 
chaudière ? 
Jusqu’à 50 % du montant hors taxe de vos travaux peut être 
subventionnés. Des aides directes de la Communauté de 
Communes existent en cas d’amélioration de performance 
énergétique pour les personnes dépassant les plafonds de 
l’ANAH, de 4.000 à 8.000 e.
POUR LES PROPRIÉTAIRES LOUANT LEUR LOGEMENT
Vous êtes propriétaire d’un logement vacant et vous 
souhaitez le rénover pour le louer ? Vous souhaitez 
améliorer le confort de vos locataires ?  
La Communauté de Communes et le Conseil Général accordent 
des subventions au titre de l’ANAH, variant de 15 % à 60 % 
du montant hors taxe des travaux éligibles. Seule condition : 
respecter des loyers plafonds, non soumis à conditions de 
ressources.

DERNIèRE ANNÉE POUR EN PROFITER :  JUSqU’EN JUIN 2013 !
Les dossiers devront être déposés avant la fin juin 2013. 
Pour tout renseignement, conseil, visite de votre logement, 
le CDHAT, opérateur de l’OPAH, se tient gratuitement à votre 
disposition. 

La Communauté de Communes  et  l’habitat

Permanences du CDHAT
de 10 h à 12 h sans rendez-vous sur Retiers (1er et 3e 
vendredi), Janzé (2e vendredi) et Martigné-Ferchaud  
(4e vendredi).
Renseignements : 02 99 28 46 50 
www.opah-cc-rocheauxfees.fr

Renseignements : Service habitat - Tél. 02 99 43 64 87
www.cc-rocheauxfees.fr / rubrique Y Vivre – Habitat

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  
AU  PAYS  DE  L A  ROCHE  AUX  FEES 

A m é l i o r a t i o n  d e  l ’ h a b i t a t 

OPAH  

  www.opah-cc-rocheauxfees.fr 

I m m e u b l e  T h u l i u m 
5 square du Chêne Germain 
35510 Cesson Sévigné 
i l le .e t . v i la ine@ cdhat . f r 

RETIERS 
Maison du développement 16 rue Louis Pasteur  
1er  et 3ème vendredi du mois ► de 10H à 12H 

JANZE 
Mairie - Place de l’Hôtel de ville  
2ème vendredi du mois ► de 10H  à  12H 

MARTIGNE-FERCHAUD 
Maison des permanences 7 rue Corbin  
4ème vendredi du mois ► de 10H  à  12H 

Permanences 
Renseignez-vous! 

 02 99 28 46 50 
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DERNIÈRE 

ANNÉE ! 
O P A H  
Jusqu’en 
juin 2013 

Des subventions  
pour vos travaux ! Des aides 
exceptionnelles
pour  
financer
vos travaux
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Afin d’atteindre l’objectif de “bon état” fixé par la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau, le Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Semnon est devenu le porteur de projet de diverses 
actions de reconquête, de préservation et d’amélioration de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur son territoire. 
Le bassin versant du Semnon 
Le Semnon prend sa source en Mayenne à Congrier ; son 
bassin versant draine environ 440 km de cours d’eau qui se 
jettent finalement dans la Vilaine au niveau des communes de 
Pléchâtel et Bourg-des-Comptes. 
qu’est-ce que le “bon état” fixé par la Directive cadre sur l’eau ? 
Pour évaluer le bon état sur un bassin versant, il faut évaluer : 
◗ L’état chimique qui prend en compte 41 substances 
potentiellement dangereuses à dangereuses (pesticides, 
métaux lourds...). Selon les résultats obtenus, l’état chimique 
est soit bon soit mauvais.
◗ L’état physico-chimique : les paramètres physiques des cours 
d’eau (température, oxygène dissous, pH...) sont analysés ainsi 
que les paramètres chimiques (nitrates, phosphore…) autres 
que les 41 substances prises en compte dans l’état chimique. 
Suivant les résultats d’analyses pour chaque paramètre étudié, 
l’état physico-chimique est défini en 5 classes : très bon, bon, 
moyen, mauvais ou très mauvais état.
◗ L’état biologique des rivières : pour qualifier l’état biologique 
d’une rivière, on regarde la biodiversité aquatique (micro-
algues, invertébrés, poissons et plantes aquatiques). L’état 
biologique est également divisé en 5 classes de qualité.
Le bon état général d’une rivière est atteint lorsque 
l’état chimique est bon, et les états physico-chimiques et 
biologiques bons à très bons. 
Les actions mises en place par le Syndicat 
Le Syndicat du bassin du Semnon, dans le but de restaurer 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, travaille avec 
l’ensemble des acteurs et des usagers de l’eau sur la base du 
volontariat. 

Sophie DUCHANGE, animatrice-coordinatrice, met en place 
des actions :
◗ auprès des collectivités territoriales : 
- réalisation des plans de désherbage communaux, 
- formations et démonstrations de matériel à destination des 

élus et services techniques sur différentes thématiques  
(gestion des eaux pluviales, gestion des terrains de foot et 
aménagement des cimetières pour tendre vers le “zéro 
phyto”, gestion des bords de route/des espaces verts…) 

◗ auprès du grand public :
- programme d’éducation à l’environnement dans les écoles 

du territoire, 
- travail avec les jardineries 
- et les grandes surfaces concernant les ventes de produits 

phytosanitaires…

 Contact : 02 99 47 85 72 ou bv.semnon@gmail.com

Alice CHATEL, animatrice agricole, travaille en collaboration 
avec le monde agricole sur différentes problématiques : 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (via la 
promotion du matériel de désherbage mécanique du maïs) ; 
optimisation de la fertilisation azotée ; lutte contre l’érosion et 
le ruissellement ; évolution des systèmes de production (avec 
possibilité pour les agriculteurs du territoire amont de souscrire 
des mesures agro-environnementales spécifiques). 

Une charte relative aux bonnes pratiques en termes de 
fertilisation et d’utilisation de produits phytosanitaires est 
en cours de réalisation avec les prescripteurs agricoles du 
territoire et sera signée à la fin 2012. 

L’objectif de cette charte est d’harmoniser les prescriptions sur 
le territoire en matière d’engrais et de phytosanitaires afin de 
porter un message commun de préservation de la qualité de 
l’eau.

 Contact : 09 60 50 00 84 ou agriculture.semnon@gmail.com

Camille CHRETIEN, technicienne de rivière est responsable du 
suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant ainsi que de 
la programmation et du suivi des travaux de restauration des 
rivières. 
Différents travaux sont mis en place avec les riverains des cours 
d’eau : condamnation des descentes sauvages du bétail à la 
rivière ; plantations en bordure de cours d’eau ; enrochement 
et recharge minérale des cours d’eau afin d’augmenter leurs 
capacités d’auto-épuration ; reprofilage des berges dans le 
but de les assainir et d’éviter leur érosion ; remplacement, 
aménagement ou suppression d’ouvrages sur cours d’eau afin 
de rétablir la continuité écologique.  

Contact : 09 60 50 00 84 ou riviere.semnon@gmail.com

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon

Pour plus d’informations : www.semnon.fr
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Les élèves de l’école en goguette !
Les élèves de maternelle ont passé une journée au cirque 
de Treffendel. Au programme : initiation aux arts du cirque et 
spectacle grandeur nature. La ménagerie a été également une 
fabuleuse découverte...
En fin d’année, les petits ont participé à un pique-nique au 
Parc du Lavoir. La matinée était consacrée à un jeu d’orienta-
tion dans le bourg du Theil, l’après-midi à des jeux d’équipes.
Les élèves de CP sont partis une semaine à Sarzeau. Ils y ont 
découvert les arts du cirque : jonglage, équilibre, clowneries... 
Ils ont également approché l’espace côtier sur un site magni-
fique.
Beaucoup d’émotions pour ces jeunes explorateurs qui ont 
dormi 4 nuits loin de leurs parents !
Les CE2 ont assisté à des animations, proposées par la Com-
munauté de Communes de La Roche aux Fées, sur le thème 
des énergies renouvelables et plus particulièrement sur les 
éoliennes.
Ils sont ensuite allés au musée des Beaux-Arts de Rennes où 
ils ont vu une exposition de dessins et participé à un atelier 
Découverte des diverses techniques de dessin. Enfin, ils ont 
profité d’une animation sur le site de La Roche aux Fées : initia-
tion à des techniques utilisées par les hommes préhistoriques 
(taille et ponçage de pierres ; allumer un feu, chasser...).
Le Théâtre de Verre de Châteaubriant a accueilli les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 pour assister à la représentation d’un 
spectacle de danse : “Cinématic”.
En fin d’année scolaire, les CM1 et CM2 ont visité la ville de 
Dinan. Les remparts, Du Guesclin, la rue du Jerzual, le port... 
une ville riche en découvertes historiques.
Merci à tous les parents qui nous accompagnent lors de ces 
sorties ! 

L’équipe enseignante.

école publique

La vie de nos écoles La vie de nos écoles
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Les bénévoles et les membres du bureau de l’Amicale 
laïque vous souhaitent à tous une excellente année 2013, 
particulièrement aux nouvelles familles qui viennent 
d’emménager sur notre commune !
L’Amicale, c’est une association de parents investis dans la vie 
du Theil, donnant de leur temps et de leur cœur pour mener 
à bien des projets afin d’aider tous les enfants de l’école 
publique. Le bureau est composé des membres suivants : Yann 
BIENASSIS (président), John POIRIER (vice-président), Karine 
GOMMELET (trésorière), Mickaëla VERSIGNY (secrétaire), 
Lise HAMEL (vice-secrétaire), Véronique PINSON et Mélanie 
TOUCHAIS (membres actifs).
Durant l’année scolaire 2012-2013, les bénéfices rapportés 
lors des manifestations ont permis, par exemple, de baisser 
considérablement le coût du voyage de la classe CP et 
d’offrir, avant Noël, un spectacle de qualité ainsi qu’un goûter 
à tous les enfants. Comme toujours, l’association a participé 
financièrement à la rentrée scolaire et aux sorties scolaires de 
chaque classe. En tout, c’est plus de 3500 € d’aide reversés 
pour les enfants de l’école !

Notre souhait de proposer de nouvelles opérations a abouti 
en mars 2012 : la première Bourse aux vêtements d’enfants 
du Theil de Bretagne a été organisée, rencontrant un franc 
succès sur le plan humain et financier ! Vous retrouverez très 
vite de nouvelles éditions de cette manifestation au printemps 
et à l’ automne !
Une fois n’est pas coutume, en 2013, nous ferons à nouveau 
appel à la générosité des familles en les invitant à nous aider à 
mener à bien nos projets. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
dans la joie et la bonne humeur ! Merci à ceux qui l’ont fait 
cette année, dans le seul but de faire plaisir aux enfants !
A l’attention des nouveaux arrivants : sachez que la vie 
associative de l’Amicale est l’un des meilleurs moyens de 
connaître et de se faire connaître des habitants de la commune 
pour rendre celle-ci vivante et agréable à vivre...
Merci et bonne année à tous !

Les manifestations de l’année écoulée… 
En septembre 2011, le pot de l’amitié qui eut lieu dans la cour 
de l’école et nous permit d’accueillir les nouvelles familles.
En décembre, la soirée Couscous-Bourguignon sur le thème 
de l’hiver attira environ 300 personnes. Toujours une très 
belle soirée, merci aux bénévoles et aux enseignants pour 
leur collaboration.
En janvier 2012, l’association présenta ses vœux aux familles 
de l’Ecole en offrant la galette des rois. Cette soirée, animée 
par un diaporama des photos prises lors des sorties scolaires 
de l’année précédente et ponctuée par un discours du 
président, s’avère très appréciée.
En mars, l’Amicale organisa sa 1re Bourse aux vêtements 
enfants et puériculture (vous reporter à la rubrique Mois après 
Mois).
En juin, la Fête de l’Ecole eut pour thème “le cirque” (vous 
reporter à la rubrique Mois après Mois). Défilé de la fête de 
l’école accompagné par nos 2 échassiers. 

 
Dates à retenir 
Dimanche 16 juin 2013 : Fête de l’école
Vendredi 28 juin 2013 : Assemblée Générale
Dimanche 1er septembre 2013 : Vide-grenier
Samedi 7 décembre 2013 : Soirée Couscous 
        Bourguignon

Retrouvez nous sur http://amicalelaiquedutheil.zic.fr 

Contact :  
Yann BIENASSIS, Président - 06 72 21 24 01

Amicale laïque

La vie de nos écoles La vie de nos écoles
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école Sainte-Marie
Notre année scolaire en quelques clichés…
En 2011-2012, 86 élèves ont franchi le portail de l’école 
Sainte-Marie, pour être répartis en 3 classes : une classe 
Maternelle avec Jeanne SAFFRAY et Jocelyne FRANCINEAU, 
une classe GS-CE2 avec Anne-Marie BURET et une classe 
CM1-CM2 avec Catherine BOISARD et Guillaume GERARD. 
S’ajoutaient les deux classes (une Maternelle et un CP-CE1) 
du site de Coësmes avec qui nous formons un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal. Soit un total de 144 élèves.
Plusieurs projets pédagogiques ont ponctué cette année 
◗ Les élèves de maternelle ont travaillé sur l’alimentation et 

l’équilibre alimentaire. Dans le cadre de la Semaine du goût, 
nos élèves se sont transformés en apprentis-cuisto. !!

Ce projet se prolonga par un travail intitulé « du blé au pain » : 
après avoir réalisé en amont un travail visant à reconstituer 
le chemin parcouru par le grain de blé, les élèves ont 
pu concrétiser ce dernier par la visite de la boulangerie 
biologique « Fagots et Froment » qui nous a ouvert ses portes 
à Essé. En une demi-journée, les élèves ont non seulement 
assisté aux différentes étapes de fabrication du pain mais ont 
aussi eu la chance de fabriquer leur propre pain qu’ils ont pu 
ramener et déguster en famille.
◗ Les élèves de CE2, CM1, CM2 ont notamment travaillé sur 

un thème d’actualité à savoir le recyclage et la prévention 
des déchets, en partenariat avec la Communauté de 
Communes Au Pays de la Roche aux Fées. Une animatrice 
du SMICTOM est intervenue en classe pour sensibiliser 
les enfants à l’importance du tri, à la manière de trier, à la 
notion de recyclage et de compostage. La visite du centre 
de tri de Vitré a conclu cette sensibilisation.

◗ Dans le cadre du cours d’Histoire, ces mêmes élèves 
découvrirent ou redécouvrirent le patrimoine local en 
participant à une visite guidée à la Roche aux Fées, cette 
dernière étant axée sur l’aspect préhistorique du site.

◗ Enfin, tous les élèves du RPI ont travaillé, lors du troisième 
trimestre, sur le Moyen-âge et les châteaux-forts. La sortie 
de fin d’année les amena à Vitré ; une visite du château 
a permis aux enfants de se plonger dans l’univers des 
chevaliers. Ils ont aussi pu découvrir le centre-ville et ses 
rues grâce à un jeu un jeu de pistes.

D’autres moments de partage et de rassemblement ont 
permis aux élèves de se retrouver

◗ Lors d’une journée sportive regroupant les maternelles des 
écoles du secteur le vendredi 4 mai à Martigné-Ferchaud à 
partir du thème du cirque, différents ateliers permirent aux 
enfants de tester leurs talents d’acrobates, d’équilibristes, 
de clowns… quant aux plus grands, ils découvrirent les 
jeux traditionnels d’autrefois lors d’une journée commune 
à Retiers le vendredi 11 mai. 

◗ Le 29 juin, les élèves du RPI profitèrent d’une après-midi 
ludique : course en sac, relais, chaise musicale, bowling… 
sont autant de jeux qui les ont ravis et beaucoup amusés !

Le thème des Arts est le fil conducteur du projet 
pédagogique de l’année scolaire 2012-13. Pour lancer ce 
dernier, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont eu la chance, en 
octobre dernier, de revêtir leurs tenues d’artiste lors d’un 
séjour au Centre d’Eveil des Arts Plastiques de Cornouailles, 
situé à l’Ile Tudy (Finistère). 

L’équipe enseignante.

Une sortie au marché de La Guerche de Bretagne permit 
aux maternelles de découvrir et acheter fruits et légumes de 
diverses couleurs. Au retour du marché, les élèves des trois 
classes ont retroussé leurs manches pour préparer cinq 
soupes aux couleurs surprenantes : jaune, orange, rose, 
rouge et bleue ! Marie- France, responsable de la cantine 
municipale, nous aida en s’occupant de la cuisson des sou-
pes. Les parents répondirent avec grand plaisir à l’invitation 
des enfants et se prêtèrent au jeu gustatif afin de deviner la 
recette de chaque soupe. Un bon moment de partage ! 

 

La vie de nos écoles La vie de nos écoles
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Dates à retenir 
Portes Ouvertes : samedi 16 mars 2013
Kermesse : dimanche 30 juin 2013
Pot au feu : samedi 23 novembre 2013

La vie de nos écoles

L’OGEC
L’Association OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) de l’école Sainte-Marie a pour rôle d’assurer la 
gestion financière et matérielle de l’école.
Celle-ci est composée d’une dizaine de personnes : Françoise 
DOUARD et Stéphane THOMAS (co-présidents), Christian 
LOUYER (vice-président), Alain RUSSEIL et Michel LE NARD 
(trésoriers), Mickaël BODINIER (secrétaire) et France ABDOU, 
Stéphane CALLARD, Olivier BELAN, Vivian REqUET, Christian 
ROCHETTE (membres).
Plusieurs moments et manifestations, organisés par et/ou en 
présence de l’OGEC, ont rythmé cette année scolaire :
◗ le Pot de rentrée, le 5 septembre 2011, permit aux 

nouvelles familles de rencontrer l’équipe enseignante et 
non-enseignante, membres des associations et parents 
pendant un moment convivial.

◗ la 22e édition du Pot au feu, le 20 novembre, rassembla  
près de 400 personnes dans une ambiance conviviale et 
amicale tant au niveau des participants que de l’équipe 
bénévole. Nous en profitons pour remercier toutes 
les personnes qui contribuent à la réussite de cette 
manifestation.

A noter que lors de la dernière édition du Pot au feu de 2012, 
nous avons lancé une action de recyclage et de compostage 
des déchets en partenariat avec le SMICTOM.

◗ le 12 mai 2012, eu lieu notre journée Travaux dans une 
ambiance très sympathique et sous un soleil radieux : 
l’équipe de parents volontaires œuvre ainsi à l’entretien des 
bâtiments, à l’amélioration du confort des locaux et des jeux 
extérieurs.

◗ le 26 juin, lors de la kermesse annuelle, le bourg de Coësmes 
vibra au son des bombardes, cornemuses et binious et pu 
apercevoir petits bretons et bretonnes déambuler dans ses 
rues !

◗ enfin cette belle année s’est clôturée par un pique-nique 
ouvert à toutes les familles le vendredi 5 juillet où petits 
et grands partagèrent une sympathique journée, prélude à 
l’arrivée des vacances !

L’équipe OGEC, l’équipe enseignante et non-enseignante 
de l’école Sainte-Marie remercient sincèrement toutes les 
personnes qui contribuent à la vie de l’école et vous offrent 
tous leurs vœux pour cette année 2013 ! 

APEL du RPI Le Theil de Bretagne - Coësmes

L’association des parents d’élèves de l’école libre APEL 
participe :
◗ à l’animation et à la vie de l’école par un lien permanent 

entre les parents et le corps enseignant,
◗ au financement des activités pédagogiques et culturelles 

des enfants du Regroupement Pédagogique Le Theil de 
Bretagne-Coësmes.

Ses missions  
◗ Accueillir les nouveaux parents,
◗ Etre à l’écoute des parents et de leurs enfants,
◗ Etre un relais d’information entre les parents qui le souhaitent 

et le corps enseignant,

◗ Financer pour partie les activités, voyages, sorties…des 
enfants du RPI,

◗ Réaliser l’Arbre de Noël pour les enfants.

Membres APEL : Gwenaëlle PERROIS, Delphine THOMAS, 
Isabelle LOUYER, Christelle THOMAS, Cécile LEPAROUX, 
Stéphanie RUSSEIL, Valérie MASSE, Anita LE NARD, Émilie 
SANDERS, Nathalie SAUVÉ, Sophie HERIAU.

Actions et manifestations organisées en 2011-2012
◗ Octobre 2011 : réunion d’accueil des nouveaux parents, 

A.G. de l’APEL avec intervention d’une diététicienne.
◗ Novembre : vente de chocolats de Noël.
◗ Décembre : organisation de l’Arbre de Noël animé par les 

enfants sur le thème des groupes musicaux.
◗ Mai 2012 : vente de viennoiseries afin de financer le voyage 

des CP CE1 CE2 à l’île Tudy sur le thème de l’art visuel (10, 
11 et 12 octobre 2012).

◗ Juin 2012 : organisation avec les OGEC de la Kermesse sur 
le thème de la Bretagne.

Afin de financer activités et nouveaux projets, l’APEL prévoit 
différentes manifestations en 2012-2013 en collaboration 
avec le corps enseignant. 

La vie de nos écoles
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Bibliothèque
La bibliothèque du Theil de Bretagne en quelques questions-
réponses…

Qui ?
◗ une équipe, composée de 10 bénévoles et d’un agent 

communal, assure le fonctionnement et l’accueil du public.

Quand ?
◗ le mardi 16 h 30 - 18 h 30, le mercredi 14 h 30 - 16 h 30, 

le jeudi 15 h - 18 h, les samedi et dimanche 10 h 30 - 
12 h 30.

Quoi ?
◗ votre bibliothèque et le réseau des bibliothèques du Pays de 

la Roche aux Fées vous offrent plus de 84.000 documents : 
livres, magazines, DVD, CD audio et CD-ROM (cédérom).

Comment ?
◗ après inscription (gratuite) auprès de sa bibliothèque, 

chaque lecteur dispose d’une carte d’adhérent valable sur 
tout le réseau, lui permettant l’emprunt de tous les genres 
de documents disponibles.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
◗ rien de plus simple ! En 1 clic sur www.bibliotheques-

rocheauxfees.fr, les ouvrages réservés sont mis à votre 
disposition la semaine suivante.

Pourquoi ?
La lecture et la culture doivent être accessibles au plus grand 
nombre. La bibliothèque est un lieu public d’expression et de 
débat, ouvert à tous, un lieu important qui joue un rôle pour 
bâtir la société d’aujourd’hui.

Quelles animations ?
◗ 3 prix littéraires : Prix Tatoulu pour les 7 – 12 ans, Prix 

Ados pour les 13 – 16 ans, Prix A la foli’re pour les lecteurs 
adultes.

◗ atelier mensuel pour les enfants : atelier d’écriture, de 
dessin, de bricolage, de cuisine, etc … attirent toujours plus 
de participants.

◗ accueil de classes : les deux écoles maternelles-primaires de 
la commune, soit 8 classes reçues régulièrement pour des 
moments de lectures, de débats autour du livre, d’atelier, de 
prêt d’ouvrages, et ce en accord avec les enseignants.

◗ animations diverses : Une p’tite histoire passait par là pour 
les 0-3 ans - La tête dans les histoires pour les 3-6 ans - 
Lecture à voix haute et prêt de livres à la Résidence Albert 
Aubry - Expositions diverses.

Combien d’adhérents ?
◗ vous êtes actuellement plus de 500 personnes à fréquenter 

la bibliothèque du Theil de Bretagne.

Quels projets ?
Les ressources numériques pointent le bout de leur nez : 
les liseuses (achetées par la Communauté de Communes 
du Pays de la Roche aux Fées) sont empruntables comme 
des documents papier et pour la même durée de prêt. Un 
règlement affiché en bibliothèque précise les modalités de 
prêt de ce nouveau support testé, par le public, depuis le mois 
de novembre.

Qui remercier ?
◗ tous les bénévoles, grâce auxquels la bibliothèque 

du Theil ouvre ses portes au public durant 11 heures 
hebdomadaires,

◗ … et vous, chers lecteurs ! 

La vie culturelle La vie associative
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La vie culturelle

L’Arche des loisirs
2012 : deuxième année de fonctionnement de cette récente 
structure, dans les locaux de l’école publique du Theil de 
Bretagne cette fois !

L’Arche des loisirs en quelques chiffres 
80 enfants différents ont fréquenté l’accueil de loisirs, soit 
33 enfants de moins de 6 ans et 47 enfants de 6 ans et 
plus. 20 enfants en moyenne ont été accueillis par journée 
d’ouverture, ce qui est une moyenne tout à fait convenable.
En 2013, c’est la commune de Coësmes qui accueillera pour 
une ouverture à Pâques et en juillet 2013.

Thèmes et animations en 2012 
◗ Aux vacances de Pâques : “sacrées bestioles !” ou  

découverte des insectes sous toutes les formes mais 
aussi participation à la Fête du jeu (sur le thème de la fête 
foraine),

◗ Durant les vacances d’été : multiples sorties et activités 
pédagogiques autour du thème : “à chaque jour sa lettre !”.

Mais de bonnes photos valent mieux qu’un long discours …
L’année 2013 promet bien des changements notamment dans 
les rythme scolaires ; l’association sera là pour proposer des 
services adaptés aux nouveaux besoins des familles.
En avant donc pour cette nouvelle année ! 

La vie associative

L’Arche des loisirs est une structure associative 
organisée par l’association Crocq’vacances de Retiers 
qui met à disposition son savoir-faire et ses animateurs 
afin de créer, le temps de certaines vacances, un accueil 
de loisirs de qualité et de proximité. Les communes du 
Theil de Bretagne, Coësmes et Sainte-Colombe sont les 
partenaires actifs et financiers de ce projet.

Contact : Béatrice GAUTiER - 02 99 43 69 27
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Le Club de la Joie
Année 2012 bien remplie pour les adhérents du Club : 
concours de belote, de palets, repas, voyage, etc… se sont 
succédés au fil des mois pour le plus grand plaisir de tous !
27 février : concours de belote avec 118 équipes inscrites ! 
Un chapiteau fut installé en complément de la salle du restau-
rant Le Theillais afin d’accueillir au mieux les joueurs.
7 mai : concours de palets, dans les locaux du Champ de 
Foire de Retiers. C’est dans une bonne ambiance que les 49 
équipes engagées disputèrent les parties jusqu’à la finale rem-
portée par une équipe vitréenne
22 juin : 69 membres du Club de la Joie et du Club féminin de 
Retiers ont participé à la sortie commune les menant au Ca-
baret de Roz sur Couesnon (35) pour un déjeuner-spectacle, 
puis en balade au Mont St-Michel.
24 juin au 1er juillet : voyage annuel en Andorre. Séjour hô-
telier dans la vallée d’Os de Civis, point de départ de visites 
guidées et d’excursions : Andorre la Vieille, lac d’Engolasters, 
sanctuaire de Meritxell, palais de l’évêque d’Urgell, virée en 
4x4 sur les chemins des contrebandiers, villages typiques, 
Col d’Envalira, Pas de la Casa (Cerdagne), visite du plus grand 
toboggan des Pyrénées, shopping… Sur le chemin du retour, 
halte dans « la ville rose » Toulouse, et visite des ateliers de 

construction d’Airbus industrie. Un voyage fort agréable pour 
les 37 participants !
17 septembre : concours de palets au Stade André Hoisnard, 
sous un beau ciel, avec 50 équipes engagées.
29 octobre : 83 équipes s’étaient engagées au concours de 
belote qui a vu la victoire d’une équipe de Retiers.
18 décembre : plaisir de se retrouver autour d’une bonne ta-
ble pour fêter ensemble la fin de l’année !
Meilleurs Vœux à tous de la part des membres du Club de la 
Joie ! 

Contact : Claude COURTiGNÉ – 02 99 43 49 63

ACEDA
Cette association s’adresse aux particuliers, aux chefs d’entre-
prises, aux responsables associatifs et aux collectivités.
Elle a vocation à les aider et les conseiller dans :
◗ la rédaction de leurs courriers personnels, professionnels ou 

administratifs,
◗ l’accomplissement de leurs démarches administratives (dos-

siers, requêtes, formulaires…). Contact : Benoît CLEMENT – 06 40 14 80 82

L’association continue ses activités pêche à l’étang de La Ri-
gaudière, mis à disposition par l’Office National des Anciens 
Combattants (ONAC).

Le nombre de pêcheurs est toujours en légère progression. 
Les cartes de pêche sont en vente au Bar des Sports et au 
Restaurant Le Theillais, les prix restant inchangés (33 euros 
l’année, 5 euros la journée). A noter que la présence du tim-
bre piscicole est obligatoire.
Comme chaque année, fin Juin, une équipe de bénévoles ar-
més de débroussailleuses et de faucilles s’acharne au nettoya-
ge des abords de l’étang afin de le garder propre ; un grand 
merci à toutes ces personnes.
Les membres du bureau vous souhaitent à toutes et à tous 
une excellente année 2013 ! Bonne pêche ! 

Auguste GenoueL, le Président.

La Gaule Theillaise

La vie associative
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Activités de l’association en 2012
1er février : l’Assemblée générale annuelle, en présence de P. 
BLOUiN et de M. GENDREAU, a permis entre autre d’accueillir 
3 nouveaux Citoyens de la Paix.
26 avril : dans le cadre du 50e anniversaire de la fin de la 
Guerre d’Algérie, un diaporama retraçant la vie d’un soldat en 
Algérie a été présenté, par Gérard COLLiN et son gendre, 
Capitaine de l’Armée de Terre, aux élèves des classes CM1-
CM2 des deux écoles primaires du Theil. Très attentifs, les 
enfants manifestèrent leur intérêt en posant beaucoup de 
questions !
Commémoration du 8 mai 1945 : les mêmes élèves, 
accompagnés de leurs enseignants, ont participé à la 
cérémonie. Après les discours et la dépose de la gerbe au 
pied du Monument aux Morts par les autorités, les enfants ont 
à leur tour planté de petits drapeaux tricolores devant le dit-
monument. Chants de La Marseillaise et des Partisans ont été 
entonnés par l’assemblée présente. Après le vin d’honneur 
offert par l’association, levée des couleurs et salut au drapeau 
eurent lieu à la Résidence Albert Aubry.
31 mai : Congrès interdépartemental à Bain de Bretagne a 
attiré près de 700 participants, dont nos porte-drapeaux 
André LERAy et Marcel LAiRy, Gérard COLLiN, Raymond 
COTREL et quelques adhérents.

12 juin : voyage de l’association avec 46 participants dans 
le Sud-Finistère. Croisière sur l’Odet, aperçu de châteaux et 
manoirs bretons, visite de Bénodet en petit train, découverte 
des secrets de fabrication du fameux Kouign-aman et 
dégustation de cidre… ponctuèrent agréablement cette 
journée-détente !
8 septembre : inauguration du Monuments aux Morts à 
Rennes érigé en mémoire des 355 soldats décédés en Algérie. 
Raymond Louis (porte-drapeau), Gérard COLLiN et Raymond 
COTREL assistèrent à cette cérémonie très émouvante.
16 octobre : 50e anniversaire de l’inhumation du Soldat 
inconnu, décédé en Algérie, à Notre-Dame de Lorette (Pas 
de Calais).
94e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 : cette 
cérémonie fut marquée par la présence d’une cinquantaine 
d’élèves des écoles. 

 
  

L’association en quelques chiffres
37 adhérents, soit 2 ACPG et 1 veuve, 1 AC engagé, 
23 CATM dont 3 résidents du foyer Albert Aubry et 
4 veuves, 1 Combattant indochine résident du dit-
foyer, 5 Citoyens de la Paix. 

Arts et Fantaisies
Les adhérentes de l’association, toujours aussi passionnées, 
se retrouvent : 
◗ chaque jeudi après-midi (de 14 h à 17 h) au Centre 

socioculturel Rosalie LEBRETON. Confection d’objets de 
décoration, broderie, tricot, couture… sont autant d’activités 
qu’elles pratiquent dans la bonne humeur !

◗ un mardi par mois, lors de deux séances (à 14 h ou 20 h 30) 
d’art floral. Nathalie HUPEL les encadre et leur apprend 
les techniques de la composition florale, en fonction des 
thèmes choisis.

N’hésitez pas à les rejoindre !
Adhésion annuelle : 10 €

Coût Art floral (10 cours) : 45 €. 

La vie associative

Les Anciens Combattants

Contact : 
Marie-Andrée BOUGEARD – 02 99 47 74 73 
Marie-Thérèse POiRiER – 02 99 47 74 51
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Les 8 circuits autour de Retiers et Le Theil rencontrent de 
plus en plus d’adeptes assidus de la randonnée et du VTT. Ces 
activités de plein air sont à la fois des loisirs de découverte et 
une forme d’exercice physique qui remportent un vif succès. 
il n’est pas rare de rencontrer des groupes d’associations 
environnantes ou plus lointaines sur les sentiers. Quelques 
échos de nos visiteurs : “superbe balade entre patrimoine 
architectural et nature”, “la campagne bocagère a des charmes 
indéniables”, “on trouve des points de vue sympathiques”,  
“paysages variés”. Le Chemin du Champ Fleuri et le château 
de La Rigaudière sont les deux circuits plébiscités par nos 
visiteurs d’un moment.
La principale activité de notre équipe de bénévoles, renforcée 
par des membres de la section VTT du Club UCTR de Retiers, 
est de préserver la qualité de ce tourisme vert qui totalise 
75 kilomètres de sentiers ! Merci à eux !
Et pour les marcheurs, 2012 a été ponctuée par diverses 
activités :
◗ randonnées amicales le 3 juin en partenariat avec l’UCTR, 

puis le 8 juillet,
◗ encadrement des randonnées dans le cadre des Mercredis 

de la Roche aux Fées les 25 juillet, 1er et 8 août,

◗ randonnée du 14 octobre qui, malheureusement, a eu 
raison des conditions météorologiques.

◗ participation à Tous pour la Vie début octobre et randonnée 
pour le Téléthon le 9 décembre. 

Geneviève FeRRé et Jean-Louis CoCAuLT. 

Chemins et Randonnées  
Retiers - Le Theil de Bretagne

Contacts : 
Jean-Louis COCAULT, Président – 02 99 43 65 44 
Geneviève FERRÉ, Secrétaire – 02 99 43 63 67

La vie associative

L’ACCA
Voici les faits marquants de l’année écoulée pour l’ACCA 
(Association communale de chasse agréée) de notre 
commune !
Le 28 janvier dernier, les chasseurs et leurs épouses ont servi 
450 personnes venues profiter du repas annuel !! Réservez 
sans tarder vos billets pour la prochaine soirée organisée le 
samedi 26 janvier 2013 au Restaurant Le Theillais !

Lors de l’Assemblée générale de 
juin, M. Auguste GENOUEL a été 
vivement remercié et applaudi 
pour ses 30 années au service de 
l’ACCA, comme membre depuis 
1982 puis en tant que trésorier 
jusqu’à juin 2012. M. Frédéric 
NOUVEL a été élu pour le remplacer 
dans cette fonction.
La saison de chasse a débuté le 18 août 2012 : au total, 
10 samedis matin sont consacrés aux battues de sanglier, 
renards, chevreuil... La chasse dite “aux petits gibiers”, 
commencée le 16 septembre, se terminera le 13 janvier 2013.
La commune du Theil de Bretagne comptabilise 38 chasseurs-
adhérents à notre association.
Les membres du bureau de l’ACCA vous offrent leurs meilleurs 
vœux pour 2013 ! 

Denis FoReSTIeR, Président.

Contact : Denis FORESTiER – 06 08 24 62 06

La vie associative
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Saison sportive 2011 - 2012 
Pour cette saison passée, les effectifs étaient de 60 licenciés 
(52 joueurs, 1 arbitre officiel et 7 dirigeants).
Bilan sportif des Jeunes : bonne saison sportive pour toutes 
les catégories de U11 à U17, toujours en entente avec Retiers 
depuis 2004, chacun y retrouvant sa place ; cela nous permet 
de maintenir toutes les catégories.
Bilan sportif des Seniors : malgré le manque d’assiduité 
aux entraînements, l’équipe se maintient en D3 ; sujet de 
contrariété pour les dirigeants qui visaient la montée !
Notre regret est de ne pas avoir eu de section « débutants », 
faute d’effectif et de dirigeants.
La soirée Paëlla au Restaurant Le Theillais, le 17 mars, a été un 
succès. Nous remercions les gens qui se sont déplacés.
Bilan du bénévolat : c’est vraiment le meilleur de tous ! Nous 
ne remercierons jamais assez tous les gens qui encadrent, 
accompagnent, entraînent nos joueurs ; qu’ils soient jeunes 
ou moins jeunes, ils ne comptent pas leur temps et, sans eux, 
il n’y aurait pas de Club… Nous avons d’ailleurs vu, avec grand 
plaisir, d’anciens dirigeants se remobiliser et rejoindre le club 
après plusieurs années, c’est tout simplement « génial » !

Saison 2012 – 2013 : du changement
Cette saison a vu un changement de président. Ainsi, Erwan 
GiLAUX repasse le flambeau à Pascale ANTONiO tout en 
restant très actif dans le club : il prend la responsabilité des 
Seniors avec Joël FRÉMONT.

Pascale ANTONiO se concentre sur la gestion du club, 
l’organisation et les relations extérieures, épaulée par Fabien 
HOUGET, vice-président et responsable des manifestations. 
Tous deux sont assistés par Pierre EMERiAU, pour la partie 
administrative, et par yannick MASSON pour la partie 
trésorerie.

Projets du Club
Nous avions l’ambition de remettre en place, en septembre 
dernier, une section « débutants ». Malgré tous les efforts des 
dirigeants (presse, tracts dans les écoles, affichage dans la 
commune et au stade…), cette section n’a pu voir le jour ! 
Nous invitons donc tous les parents souhaitant que leurs petits 
reviennent jouer au Theil dès la rentrée 2013 à se manifester 
dès à présent au n° de téléphone suivant : 06 32 80 97 02 
afin que nous puissions anticiper.
Plusieurs jeunes U19 ont fait le choix de rejoindre notre 
équipe Seniors. Cela nous laisse entrevoir une belle saison 
car ils amènent un nouveau « souffle » et semblent bien 
s’intégrer à l’équipe existante. C’est avec joie que nous les 
avons accueillis.

Pascale AnTonIo, Présidente.
Toute l’équipe de l’U.S.T. vous souhaite une bonne et heureuse 

N’ayant pas réussi à recruter un animateur sportif pour 
dispenser les cours, les activités de l’association sont “mises 
en sommeil” durant cette saison 2012-2013. Rendez-vous en 
septembre 2013 pour la reprise des cours ! 

A fond la gym

Contact : Laurence BOUSSiN – 02 99 47 74 23

La vie associative

L’U.S.T.

Date à retenir 
Samedi 23 Février 2013 : Repas du Club
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• ACCA - président Denis FORESTiER, Le Bourg Neuf, Tél. 06 08 24 62 06

• ACeDA - président Benoît CLÉMENT, 16 allée des Tilleuls, Tél. 06 40 14 80 82

• AePeC - co-président Stéphane THOMAS, la Péritière, Tél. 02 99 47 76 35

 co-présidente Françoise DOUARD, le Bourg Neuf, Tél. 02 99 47 79 70

• A FonD LA Gym - présidente Laurence BOUSSiN, 19 rue du Clos St-Hubert, Tél. 02 99 47 74 23

• AmICALe LAïQue - président yann-Pierrick BiENASSiS, 17 rue du Pré-Vert, Tél. 06 72 21 24 01

• AnCIen CombATTAnTS - président Raymond COTREL, 1 rue Abbé Maignan, Tél. 02 99 47 74 84

• A.P.e.L. - vice-présidente isabelle LOUyER, 2 impasse de la Fontaine, Tél. 02 99 47 76 37

• ARTS eT FAnTAISIeS - présidente Marie-Andrée BOUGEARD, Feuil, Tél. 02 99 47 74 73

• ChemInS eT RAnDonnéeS ReTIeRS-Le TheIL - président Jean-Louis COCAULT, Le Pâtis des Noës, Tél. 02 99 43 65 44

• CLub De LA JoIe - président Claude COURTiGNÉ, La Sablonnière, Tél. 02 99 43 49 63

• ComITé DeS FêTeS - président Marc SORiN, 4 place de l’Eglise, Tél. 02 99 47 71 51

• GRouPe VoCAL “LA muSARDe” - présidente Jeanine COLNOT, Tél. 02 99 47 78 25

• LA GAuLe TeILLAISe - président Auguste GENOUËL, 9 rue du Verger, Tél. 02 99 47 74 83

• u.S.T. FooTbALL - présidente Pascale ANTONiO-TiMOTEO, 22 rue de Rennes - 35150 CORPS-NUDS, Tél. 06 32 80 97 02

Agenda 2013

Associations, tous les contacts

Agenda - Contacts

JAnVIeR
Vendredi 11 Soirée des Vœux municipale

Mardi 15 Assemblée Générale  
& Galette des Rois (Club de la Joie)

Samedi 26 Repas des Chasseurs (ACCA)

FéVRIeR
Lundi 11 Concours de belote (Club de la Joie)

Samedi 23 Repas de l’UST (Club de foot)

mARS
Samedi 16 Portes ouvertes Ecole Sainte-Marie

Mardi 19 Repas Pot au Feu (Club de la Joie)

AVRIL
Jeudi 18 Repas du CCAS

Date à déterminer Repas des Classes 3

mAI
Lundi 13 Concours de palets (Club de la Joie)

Dimanche 19 Mémé dans les Orties (Comité des Fêtes)

A noter : le calendrier des randonnées pédestres organisées 
par Chemins et Randonnées Retiers-Le Theil paraîtra ultérieure-
ment dans la feuille mensuelle infos Le Theil. 

JuIn
Dimanche 16 Fête de l’Ecole publique

Mardi 18 Messe à Notre-Dame de Beauvais  
et repas (Club de la Joie)

Samedi 22 Fête de la Musique (Comité des Fêtes)

Lundi 24 Concours de palets (Club de la Joie)

Dimanche 30 Kermesse du RPi (École privée)  
au Theil de Bretagne

SePTembRe
Dimanche 1er Vide-grenier (Amicale laïque)

Samedi 14 
& Dimanche 15

Journées européennes du Patrimoine

Mardi 17 Repas (Club de la Joie)

oCTobRe
Dimanche 6 Marche Tous Pour la Vie

Lundi 7 Concours de belote (Club de la Joie)

noVembRe
Samedi 23 Soirée Pot-au-feu (OGEC-AEPEC)

DéCembRe
Samedi 7 Soirée Couscous (Amicale laïque)

Mardi 17 Repas de Noël (Club de la Joie)

état civil
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Agenda - Contacts

Naissances   
 novembre 2011 
Nathis CHEVy, 4 impasse des Hortensias  

 Décembre 2011 
Ambre GUERROiS, La Piverdière   

Gabin LE NARD, La Beucherie   

Emeline LEREBOURS, 13 rue des Croisettes  

 Janvier 2012 
Gabriel THiRiON, 2 rue des Camélias  

 Février 2012 
Noah LEFRESNE, 6 rue des Camélias  

 mars 2012 
Eline NiCOLAS, Gérault  

 Avril 2012 
Héloïse CHAUVEAU, Gaigné    
Léa LOUVEL, L’Homme  

 mai 2012 
Jessie FÉLiX, 3 rue des Perrières   

Manon GARNiER, La Boisclanerie   

Camille LAMy, 14 rue Amiral Ducrest   

Eliot LOUÂPRE, 1 rue des Croisettes   

Loane MASSON, La Jannaie   

Duarte NOGUEiRA PEiXOTO, 16 rue du Verger

 Juin 2012   
Estelle GOUBET, La Piverdière   

 Août 2012 
Kessie DELAUNAy, La Grande Maugère   

Noélia MELAiNE, 7 rue des Camélias  

 Septembre 2012 
Maxime CORMERAiS, 5 impasse des Hortensias   

Pierre LOUTELLiER, Le Vieux Presbytère   

Maxence SAVOURÉ, 2 Clos de la Motte  

 octobre 2012 
Julia DEUDON, 1 rue du Pré Vert   

Léo MARiAU LE GENTiL, 17 rue des Primevères   

Aédan ViEL JOGUET, La Piverdière  

 novembre 2012 
Ewen MAHÉ, Barbret  

plus 1 naissance (pas d’autorisation de diffusion du nom) 

Mariages    
 Juin 2012 

Anthony GARNiER et Anne-Marie GERARD, La Barre 

 Juillet 2012 

Fabrice GUiLLEViN et Anne EMERiAU, 2 rue du Bourg Joly 

Stéphane MiCHEL et Laëtitia TOUFFET, 24 allée des Tilleuls 

 novembre 2012 

Benoît BROCHARD et Cécile DiARD, La Croiserie  

Décès    
 novembre 2011 
Patrick CHEVREL, Janzé  

 Décembre 2011 
Madeleine BACHELOT, veuve MÉTAyER, La Bréaudière  
Marie-Thérèse GADBy, veuve AUBiN, 5 rue des Acacias  
André GROZEL, La Rigaudière  

 Janvier 2012 
Maurice HÉMERy, La Rigaudière  

 Février 2012 
Khaled RABAH, Champagné   
Angèle VALOTAiRE, veuve HUNAUT, La Rigaudière  

 mars 2012 
Marcel MÉTAyER, La Rigaudière   
Suzanne ROLAND, veuve AUGUiN, La Rigaudière  

 Avril 2012 
Jean MARCHAND, La Rigaudière  

 mai 2012 
René PELHÂTE, 2 rue des Primevères   
Liliane PiSSiER, épouse FAViER, La Rigaudière  

 Juin 2012 
yvonne BUSNEL, veuve HERy, La Rigaudière  
Daniel GOUALiN, 9 rue du Clos Saint Hubert    
Paul GOUiN, La Rigaudière  

 Septembre 2012 
Madeleine HEURFiN, La Rigaudière  
Marie TOUBON, veuve PERREU, La Mazurais  
André VALENTiN, La Rigaudière  

 octobre 2012 
JOSSE Marie-Christine, 18 rue Amiral Ducrest  

 novembre 2012 
Monique BELLiNE, veuve ViLAiS, Le Burin  

Joséphine BUREL, veuve GESVRET, La Rigaudière

état civil
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Guide pratique

Internet : quelques sites utiles
• Communauté de commune “Au pays de la Roche aux Fées” :

www.cc-rocheauxfees.fr 

• Préfecture : www.bretagne.pref.gouv.fr

• impôts : www.impots.gouv.fr 

• CAF : www.35.caf.fr

• Retraite : www.lassuranceretraite.fr 

• MSA : www.msa35.fr 

• info Sociale en Ligne : www.info-sociale35.fr 

• Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr 

• Emploi jeunes : www.emploi-jeunesse.org 

• Ordures ménagères : www.smictom-sudest35.fr 

• Pays touristique des portes de Bretagne : 
www.pays-des-portes-de-bretagne.com

• SNCF : www.sncf.com 

• Assistants maternels : www.assistantsmaternels35.fr

Guide pratique 

✓ mairie, 2 place de l’Église - Tél. 02 99 47 74 07 – Fax 02 99 47 79 30
Ouverte tous les matins de 8 h 30 à 12 h 30, 
lundi après-midi, de 13 h 30 à 18 h 30
En juillet et août la mairie est fermée le samedi matin. 
E.mail : mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr

✓ Services Techniques, “Beauvais” - Tél. 02 99 47 78 01
Horaires : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi : 16 h 30) 
Fermé le samedi

✓ Centre Socio-culturel “Rosalie Lebreton” 
- Bibliothèque – Tél. 02 99 47 73 55 
 ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
  Horaires : - Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
 - Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
 - Jeudi de 15 h 00 à 18 h 00
 - Samedi de 10 h 30 à 12 h 30
 - Dimanche 10 h 30 à 12 h 30
- Salle de réunion – Tél. 02 99 47 75 41

✓ Complexe Polyvalent :
- Restaurant scolaire – Tél. 02 99 47 73 45
- Garderie, rue du Verger – Tél. 02 99 47 73 50
  Ouverte de 7 h 15 à 9 h et 16 h 30 à 19 h 15, tous les jours d’école
- Salle Communale  - Tél. 02 99 47 73 53

✓ Stade André hoisnard
Terrain des sports - Tél. 02 99 47 71 37

✓ école Publique, 2 boulevard de la Gare - Tél. 02 99 47 79 29 

✓ école Privée, 3 rue Robert Bellanger – Tél. 02 99 47 74 80

✓ Point-Poste, 5 place de l’Église (Bar des Sports) – Tél. 02 99 47 70 00

✓ maison de Retraite “Foyer Albert Aubry” 
La Rigaudière  - Tél. 02 99 47 74 00

✓ Le Presbytère, s’adresser au Presbytère de Retiers,
  2, rue des Colonels Dein – Tél. 02 99 43 51 43

Santé / Social
✓ maison médicale de Garde

12, rue Pasteur – 35240 Retiers - 02 99 43 44 45
du lundi au vendredi de 20 h à 24 h,  
le week-end du samedi, 12 h au lundi 8 h (et jours fériés)

✓ A.D.m.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
- Service famille : 22, rue Jean Mermoz – 35240 Retiers

Tél. 02 99 43 64 16
- Service personnes âgées : 1, place Herdorff – 35240 Retiers

Tél. 02 99 43 45 33

✓ Centre Social de Janzé : 28, rue Nantaise – 35150 Janzé – 02 99 47 57 80
- CAF (Relais assistantes maternelles), 
  sur rendez-vous tous les vendredis 
- informatrice aux personnes âgées, sur rendez-vous près de Mme HELEiNE
- Conseillère en économie sociale et familiale, sur rendez-vous

✓ CLIC de la Roche aux Fées - Tél. 02 23 55 51 44
- Retiers, Centre Polyvalent, 19 rue G. Clémenceau, bureau n°1

Jeudi de 9 h à 12 h (02 99 43 51 41)
- Janzé, Les Halles, Place des Halles,

Mercredi de 9 h à 12 h (02 99 47 64 75)

✓ m.S.A. - Janzé, 6 rue du Docteur Roux
Tous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h
Tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
En dehors de ces horaires, prendre rendez-vous au 02 99 01 80 73.

✓ maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation professionnelle :
9 place du Champ de Foire – 35500 Vitré – Tél. 0 810 80 40 35

✓ Info Sociale en Ligne – Tél. 0 810 20 35 35

✓ SoS Amitié Rennes – Tél. 02 99 59 71 71

✓ écoute cancer – Tél. 01 45 02 15 15 

✓ Alcool assistance “La Croix d’or” – Tél. 02 99 38 04 36

environnement
✓ Ramassage des ordures ménagères :

Tous les lundis à partir de 7 h 00 le matin 
(sortir conteneur et sacs jaunes la veille au soir ou le matin avant 7 h 00)

✓ Déchetterie, route de la Guerche de bretagne à Retiers :
Horaires :  - lundi de 9 h à 12 h 
 - mercredi 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
 - vendredi 14 h à 18 h
 - samedi 14 h à 18 h.

numéros verts
- Appel d’URGENCE ............................ 112
- Allo enfance maltraitée ...................... 119
- Drogue – alcool – tabac .................... 113
- SOS violence ..................................... 0 801 55 55 00
- SiDA info ........................................... 0 800 84 08 00
- Ecoute dopage ................................... 0 800 15 20 20
- Fil santé jeunes .................................. 3224 d’une ligne fixe
 01 44 93 30 74 d’un portable
- Enfance et partage ............................. 0 800 05 12 34

Guide pratique
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Services publics
✓ Communauté de communes “Au Pays de la Roche aux Fées”

16, rue Pasteur – 35240 Retiers – Tél. 02 99 43 64 87
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

✓ D.D.T.m. de Vitré
1, allée de l’Octroi - BP 50625 – 35506 Vitré – Tél. 02 99 75 07 78

✓ e.D.F.
- Particuliers – Tél. 0 800 123 333
- Professionnels – Tél. 0 810 333 776

✓ VeoLIA
Route de Coësmes – 35240 Retiers – Tél. 0 811 902 902 

✓ France Télécom
- Particuliers – Tél. 1014
- Professionnels – Tél. 1016

✓ S.n.C.F.
- Gare de Retiers – Tél. 02 99 43 51 29
- Gare de Janzé – Tél. 02 99 47 03 44

✓ Trésorerie, 7 rue Jean Mermoz – 35240 Retiers – 02 99 43 51 06
du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 00

✓ Info energie – Tél. 0 805 203 205

✓ Allô Service Public – Tél. 39 39

✓ météo France – Tél. 0 825 01 32 50

✓ Assurance retraite – Tél. 39 60

Direction Rennes – Le Theil
7 h 38 : du lundi au vendredi, arrivée à 08 h 20
7 h 42 : samedi arrivée à 8 h 21 
13 h 00 : mercredi arrivée à 13 h 40
13 h 00 : samedi arrivée à 13 h 36
13 h 36 : lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche et fêtes, arrivée à 14 h 13
16 h 45 : lundi au vendredi, arrivée à 17 h 26
17 h 28 : du lundi au vendredi, arrivée à 18 h 07
18 h 18 : samedi, arrivée à 18 h 55
18 h 23 : du lundi au vendredi, arrivée à 19 h 04
19 h 35 : du lundi au vendredi, samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 20 h 12

horaires des trains (du 9 décembre au 6 juillet 2013)

Direction Le Theil – Rennes
6 h 46 : du lundi au samedi arrivée à 7 h 23
7 h 22 : du lundi au vendredi arrivée à 8 h 05
8 h 01 : du lundi au vendredi arrivée à 8 h 45
12 h 16 : lundi, mardi, jeudi, vendredi,  
 samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 12 h 51
12 h 43 : mercredi, arrivée à 13 h 28
17 h 07 : du lundi au vendredi, arrivée à 17 h 56
17 h 17 : samedi, dimanche et fêtes, arrivée 17 h 52
18 h 45 : du lundi au vendredi, arrivée à 19 h 30.

Les horaires sont donnés sous réserve de toute modification. 
TeR bretagne - Tél. 0 800 880 562 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h ou www.ter-sncf.com/bretagne/

urgences
- Gendarmerie ............................................................... 17
- Gendarmerie de Janzé ................................................ 02 99 47 03 18
- Sapeurs Pompiers ....................................................... 18
- SAMU ......................................................................... 15
- Centre anti-poison de Rennes .................................... 02 99 59 22 22
- Hôpital Pontchaillou de Rennes .................................. 02 99 28 43 21

en cas de perte ou de vol
- Chèques ..................................................................... 0 892 683 208
- Carte ...........................................................................  0 892 705 705

Permanences à connaitre
✓ C.P.A.m. 

- Tous les mardis de 9 h à 13 h salle des Halles à Janzé 
  (sauf vacances scolaires)

✓ C.A.F.
- Tous les mardis de 14 h à 16 h à la Mairie de Retiers.  
  (sauf vacances scolaires)
- Tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
  (sauf vacances scolaires) salle des Halles à Janzé

✓ Consultation des nourissons 
Sur rendez-vous au CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

✓ C.R.A.m.b. – Branche Vieillesse, permanences à Rennes ou à Retiers
Prendre rendez-vous au 0 821 10 35 35

✓ C.I.C.A.S. – A.R.C.C.o. (retraites complémentaires)
- le 1er jeudi du mois à Janzé salle des Halles de 9 h à 12 h 
  et de 14 h à 16 h 00 sur rendez-vous au 0 820 200 075

✓ Architecte conseil
Permanences affichées à la Mairie 

✓ CDhAD (Amélioration de l’Habitat)
1er et 3e vendredi de chaque mois de 10 h à 12 h,  
Maison du Développement.

✓ boutique de gestion
1er et 3e mardis de chaque mois de 9 h à 17 h,  
Maison du Développement (Tél. 02 99 86 07 41)

✓ Conciliateur de justice
- dernier mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Retiers, 
sur rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 43 51 41
- les 1er et 3e jeudis dea chaque mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Janzé, 
sur rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 47 00 54

✓ Permanences Juridiques
Notaire, huissier et avocat,  
prendre rendez-vous au 02 99 43 64 87

✓ Point accueil emploi
A Janzé : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h,  
et  les lundis et mardis de 14 h à 17 h  
sur rendez-vous au 02 99 47 16 67
A Retiers : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h

✓ Point Information Jeunesse
Retiers, tous les mercredis de 14 h à 17 h 30 
Maison du Développement
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BAR DES SPORTS
BAR - TABAC - PRESSE

5, place de l’Église
Tél. 02 99 47 70 00

La Tête Ailleurs
HOMME  • FEMME • JUNIOR

5, place de l’Église
LE THEIL-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 47 74 18

avec ou sans rendez-vous

RÉPARATION - VENTE
AUTOMOBILES

Carrefour de la Roche aux Fées - 02 99 43 65 80 

Ets A. PELHATE

Salariée précédemment comme coiffeuse à domicile, je 
me lance aujourd’hui en tant qu’auto-entrepreneur. Je 
coiffe femmes, hommes, enfants, aux jours et horaires 
de votre choix ! mon secteur d’activité couvre le Theil de 
Bretagne et ses alentours. 

Ma-demoi-z’el Coiff’

Je suis joignable au 06 78 62 46 80 ou sur ma page Facebook 
ma-demoi-z’el Coiff’. N’hésitez pas à me contacter !

 Coiff’
Ma-demoi-z’el

06 78 62 46 80

Coiffure

a

AUBIN TP
- TERRASSEMENTS
- RACCORDEMENTS
- ASSAINISSEMENTS
   (micro-station, filtre-compact...)

- LOCATION DE MATéRITEL
Le Theil-de-Bgne

06 77 77 27 41

sablage - greNaillage - métallisatioN 
peiNture iNdustrielle - lavage des Façades  

miCrosablage et miCrobillage

ZA LE BOURG NEUF • 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE • TéL. 02 99 47 72 72  
FAX : 02 99 47 72 73 • asmr.rennes@gmail.com • www.asmr-rennes.com

Commerçants / Artisans / Entreprises…

Emilie Béru
Diplômée et qualifiée, nouvellement arrivée 
dans le secteur, vous offre ses services pour :
- Entretien du domicile,
- L’accompagnement et/ou la réalisation de vos 
courses
- L’aide à la préparation et à la prise des repas
- Vos différents soins d’hygiène
- L’aide à l’autonomie (lever, coucher, prise des médicaments,...)
- Garde d’enfants à domicile
- Aide aux devoirs
Accepte les horaires et jours atypiques.
Secteur d’intervention : Pays de la Roche aux Fées + Corps-Nuds.
Tous types de règlements acceptés (APA, PCH, CESU, CAF, non 
pris en charge…)

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements au : 
06  31  20  87  52
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MOTIER-CORGNE

Vous accorder un moment de mieux-être face 
à la maladie, accident, grossesse difficile, soins 
palliatifs …
◗ diplômée Socio-esthéticienne au CHU de Tours,
◗ socio-esthéticienne au CHU de Rennes, dans diverses 
structures hospitalières, ainsi qu’en milieu associatif,
◗ spécialisée en oncologie,
vous propose des soins esthétiques à domicile.
“l’objectif principal est d’adapter mes techniques 
esthétiques et de bien-être pour tout  public en 
souffrance, fragilisé. C’est un métier à part entière, 
l’esthétique à caractère humanitaire et social.”    

Gaëlle LuCE-OuBrY

pour toute information :  gaêlle luCe-oubrY - 06 72 81 07 91
www.gaelle-socioestheticienne.com

Peinture personnalisée

Tél. 02 99 47 45 34

www.dlcreativ.fr

RESTAURANT
BOUCHERIE
TRAITEUR

Route de Coësmes - 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE
www.traiteur35-letheillais.com

02 99 47 74 04 Fermé le lundi après-midi

UCAS       SArl

Plomberie - ChAUffAge

inStAllAtion • entretien • déPAnnAge
la Janaie - 35240 le theil-de-bretAgne

tél. 02 99 43 08 83 - 06 83 95 78 25e.mail : energiesdesfees@gmail.com

le pigeon blanc - le tHeil
tél. 02 99 43 12 09 Tél. 02 99 47 75 38 • Port. 06 19 31 08 30

Transport assis médicalisé
remboursés par la Sécurité Sociale

équivalent V.S.L.

Étienne AUBIN
TAXI

Siège social : La Beucherie - LE THEIL

Z.a. le bourg Neuf • 35240 le tHeil-de-bretagNe
tél. 02 99 47 75 64 ou 06 16 11 04 60

amb.rebourscrespel@orange.fr

traNsport médiCal
assis et alloNgé

toutes distaNCes

24H/24
7J/7

DELAUNAY

06 20 64 91 52 - Tél./Fax : 02 99 44 27 56

Le
 T

he
il-

de
-B

re
ta

gn
e

Pose Plaques de plâtre

Cloisons sèches
Isolation

Philippe MALET
Boucher de formation, je suis à votre 
service
◗ pour abattre et découper vos bêtes à 

viande (porc, bœuf, veau, mouton…).
◗ préparer la charcuterie (pâté, rillette, 

boudin, saucisse…)
◗ préparer vos méchouis et les cuire au 

feu de bois ou à la broche.

N’hésitez pas à me contacter  
au 06 19 69 85 72.
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Le Theil de Bretagne et ses villages…
Appelé Le Tail en 1455
Paroisse de Tillia en 1516
Le Teil en 1680
Le Theil de Bretagne depuis le rattachement de la Bretagne 
à la France.
Le Theil viendrait du mot taillis ou du latin tillia (tilleul).

Route d’Essé
• le manoir du Bois-Rouvray appartenait à la famille 

Jacquelot en 1659 ; construite l’année précédente, la chapelle 
fut démolie en 1882.

• le manoir du Bois-Bodin appartenait aux seigneurs de 
Derval en 1480 et à la famille de Rieux en 1513.

A la limite de la commune du Theil, bordant Essé à l’est de 
La Rigaudière, existait un étang dit étang de Ricordel avec 
digue et moulin.
Route de Janzé
Au village Les Ifs, il y avait autrefois une chapelle, construite 
au 15e siècle à l’époque de la peste noire, dédiée à St-Sébastien.

Route de Marcillé-Robert
Un droit de haute justice était attaché à l’ancien château de 
Sucé ; il appartînt aux seigneurs Parthenay (1480), puis 
aux seigneurs Rohan (1513). Les fourches patibulaires à 
quatre piliers (gibet pour exposer les condamnés à mort après 
pendaison) de la seigneurie se dressaient sur la lande du 
Sauldre. La chapelle de la Crarie, dédiée à Ste-Anne, s’élevait 
sur la lande du Saule.
Au Haut-Village, la chapelle St-René servait également 
d’habitation au prêtre qui officiait là.

Route de Retiers à Marcillé-Robert
L’ancien manoir de La Rivière appartenait à la famille 
Hallay, seigneurs de La Motte en 1480 et 1513. Existait 
aussi un manoir à La Mazurais (mazurais signifiant 
“lieu où se trouvent des masures”).

Route de Retiers
L’ancien manoir du Matz (matz signifiant “demeure”) 
appartenait aux Montalembert en 1480, puis à Bertranne 
Montalembert (veuve de Robert Mellet) en 1513.

L’étang des Mottes
3 buttes de terre l’entourent :
• la première, La Motte-Robert (au sud de l’étang), est 

entourée d’une douve et d’un fossé qui mesure 10 m de haut.

• la deuxième, au Bois-Briand (à 100 m au nord), présente 
4 enceintes carrées jumelées (de 50 à 60 m de côté) et bordées 
de fossés. On pense que la plus grande est d’origine romaine 
et que les autres dateraient du Moyen-Age.

• la troisième ou Butte de Répuchent (au nord-ouest de 
l’étang) était protégée au nord et à l’est par de larges fossés. 
Haute de 10 m, la butte renfermait un souterrain qu’on 
appelait la maison sous terre : c’est ce qui reste de l’ancien 
Château de La Motte. Chef-lieu de la première seigneurie 
du Theil, elle appartenait aux seigneurs de Rougé puis de 
Derval et possédait un droit de haute justice. Le château fut 
détruit en 1598, sur ordre d’Henri IV.

Route de Sainte-Colombe
L’ancien manoir du Plessis-Beaume, appelé autrefois 
Plessis-Morel du nom de son ancien propriétaire, avait 
une chapelle citée au XIIe siècle et reconstruite en 1500. 
Elle appartînt aux Loaysel en 1480 et 1513 et aux Morel 
en 1560. Plessis signifie “lieu entouré d’une plesse ou haie 
entrelacée”).
Le manoir du Boulai appartenait aux Uguet en 1480 et 
1513.
Au sud de la forêt du Theil, on trouve l’ancienne voie romaine 
qui servit de chemin aux saulniers. En lisière, s’élève le menhir 
dit Pierre de Rumfort. 
La forêt du Theil abrite également la butte des Piqueliers, 
point culminant de la commune à 106 m. C’est de cette butte 
que furent extraits les schistes pourpres formant la structure 
de la Roche aux Fées.

Route de Janzé (VC 11)
La chapelle, construite dans le pré de La Maladrerie, non 
loin du Plessis-Beaume, était destinée à recevoir les malades 
contagieux.
Au village de Gaigné, existait une chapelle, disparue au 
XVIIe siècle et remplacée par une croix en 1665. 

Fernand Lemoine.

Un peu d’histoire Invitation...
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Un peu d’histoire

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 2013 à 20 h 30,

En présence d’Isabelle Le Callennec, 

Députée de la 5e circonscription d’Ille & Vilaine

 et Conseillère générale du canton de Vitré-Est.

Une certaine “Ré-Création” vous attend  

où “quand le rêve, l’imaginaire  et la beauté ne tiennent qu’à un fil...” !!!

Invitation...
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