


Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne      Décembre 2019

 

La première de couverture de cette 49e édition du bul-
letin porte l’accent sur les voies de communication à 
pied, à vélo, en véhicule, en train, au départ de notre 
commune ; un atout indéniable, la proximité d’une 
grande métropole rennaise.
Un reportage photographique vous rappellera 
l’agréable journée vécue le 19 mai grâce à « Mémé 
dans les Orties », une nouvelle édition très réussie !
Et, comme chaque année, le bulletin est le reflet de 
nombreux temps forts qui renforcent la cohésion et 
valorisent l’attractivité de notre commune tout au 
long de l’année pour le bien vivre ensemble.
Bonne lecture !  

Geneviève FERRÉ
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Le Theil de Bretagne, malgré sa dimension, est une commune particulièrement bien desservie par 
les voies de communication.
• Par le réseau routier, notamment, essentiellement sur deux axes d'Est en Ouest et du Nord au 

Sud. la D173 qui relie Rennes à Angers est une route en 2x2 voies plaçant les abords de Rennes à 
20 minutes de la Poterie et Angers à une heure.

• Par le réseau ferroviaire, aussi, où le Theil se trouve à mi-chemin entre Rennes et Châteaubriant. 
Refait cette année, les voitures circulant sur la voie ferrée sont de bonne qualité et confortables. 
Il faut compter 40 minutes pour rejoindre la  gare de Rennes.

• Par le réseau cyclable, en cours de préparation entre Retiers et le Theil de Bretagne ; ce lien doux 
sera un atout qualitatif supplémentaire ; Il est aussi possible d'emprunter les itinéraires cyclistes 
déployés dans le plan vélo départemental sur les routes secondaires tranquilles.

• Par un vaste réseau piétonnier de loisir, il est animé par une association "Chemins et Randon-
nées” associant Retiers et Le Theil de Bretagne pour faire vivre et entretenir ses 95 km de sentier.

• Rien n'est encore prévu pour les voies aériennes !...  Éric GENDREAU

Voies de communication
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Mot du Maire
Je voudrais poursuivre mes propos sur 

l’importance des voies de communica-
tion dont notre commune bénéficie.

L’axe Rennes-Angers est un atout indé-
niable. Il contribue largement à son déve-
loppement.

La mobilité professionnelle est élevée, 
plus de 5 actifs sur 6 se déplacent hors de 
la commune : 119 actifs theillais ont un 
emploi sur Rennes et 103 sur Retiers (se-
lon les statistiques de l’Insee).

Ces faits confirment bien l’importance 
de la ligne ferroviaire, et l’intérêt d’une 
piste cyclable pour faciliter le trajet de 
proximité vers Retiers.

Ces 2 moyens de communication, respec-
tueux de l’environnement, s’inscrivent 
tout à fait dans le cadre de TEPOS (terri-
toire à énergie positive) et des préconisa-
tions initiées par Breizh COP de la Région. 

Mobilité
La  ligne Rennes-Châteaubriant est très 
fréquentée puisque ce sont près de 
440 000 voyages par an. Elle démontre à 
nouveau l’intérêt que portent les usagers 
pour ce moyen de transport. 

Après la réhabilitation de la voie ferrée, 
la ligne SNCF Rennes/Retiers vient d’être 
mise en service en septembre 2019 avec 
de nouvelles rames pour la plus grande  
satisfaction des usagers.

La halte du Theil de Bretagne a également 
subi quelques aménagements, à savoir 
l’allongement et le rehaussement des 
quais ainsi qu’une extension de l’éclairage 
public.

Des travaux de rénovation pour la ligne 
Retiers/Châteaubriant sont actés et sa 
mise en service est prévue  pour sep-
tembre 2021.

2 047 058 €  
c’est la participation  
de Roche aux Fées  

Communauté

29 396 voyageurs/an 
 pour la halte  

du Theil de Bretagne  
en 2015

60 passagers /jour  
pour la halte  

du Theil de Bretagne 

En parallèle, le Theil de Bretagne figure 
sur la ligne 22 du réseau de bus. Il s’agit 
d’un service assuré par BreizhGo géré par 
la Région.

Une piste cyclable est à l’étude sur le tron-
çon Le Theil de Bretagne/Retiers.

Roche aux Fées Communauté a pris la 
compétence « Mobilité douce » ce qui 
signifie que l’investissement ainsi que 
l’entretien de cette piste cyclable seront 
entièrement pris en charge  par la Com-
munauté de communes.

Le flux de mobilité vers le pôle d’attrac-
tivité de Retiers permettra d’accéder aux 
commerces, entreprises de proximité, 
services, établissements scolaires et équi-
pements sportifs en empruntant cette 
voie verte sécurisée exclusivement dé-
diée aux piétons et cyclistes.

2,260 km  
pour une voie  

totalement sécurisée 

80 habitations  
jalonnent ce linéaire

2,60 m à 3 m  
c’est la largeur  

prévue de la piste cyclable

Bien dotée en moyens de transport, la 
commune se doit d’assurer un développe-
ment raisonné en matière d’habitat pour 
profiter de ce positionnement attractif.

Habitat 
Malgré quelques nouvelles constructions, 
ce mandat n’a pas donné lieu à de nou-
veaux lotissements escomptés, pour de 
multiples raisons, pénalisant ainsi l’évolu-
tion de la commune.

La procédure d’acquisition concernant 
l’implantation du Pôle Enfance Jeunesse 
sera probablement finalisée en 2020. 
Dans cet espace de centralité, la com-
mune a l’obligation d’y implanter 9 loge-
ments dont une partie dédiée à des com-
merces ou services. 

Actuellement en révision du PLU (plan 
local d’urbanisme), la commission Urba-
nisme avec le cabinet d’YS étudient les 
orientations d’aménagement en adé-
quation avec le SCOT (Schéma de cohé-
rence territoriale) pour une durée de 10 
à 12 ans.

Finances
Je voudrais vous faire part de la situation 
financière de la commune (voir page 3).

Compte tenu de tous les travaux engagés 
pendant ce mandat, le budget de 2018 
souligne une gestion saine et maîtrisée 
avec un endettement très faible. 

En fin d’année 2019, l’encours des em-
prunts est de 369 967 €, ce qui représente 
204 € par habitant, comparativement 
à 615 € pour une commune de même 
strate.

Au cours de ce mandat, la commune 
a investi près de 1 700 000 € sans avoir 
recours à l’emprunt, ce qui donne une 
marge de sécurité très appréciable pour 
les prochaines opérations à venir.

Le prochain mandat ouvre de nouvelles 
perspectives. C’est un canevas inachevé 
mais qui laisse toute liberté pour tisser de 
nouvelles trames.Ligne SnCF

piSte CyCLabLe



Intercommunalité
Roche aux Fées Communauté (26 791 
habitants) acquiert de nouvelles compé-
tences. 

Suite au transfert des zones d’activité, 
transfert d’assainissement, transfert de 
gestion des bibliothèques, les élus se 
sentent frustrés et dépossédés de leur 
pouvoir et identité. Une soixantaine de 
personnes assure ces différents services. 
C’est la raison pour laquelle une extension 
de la Maison de Développement à Retiers 
s’avère nécessaire. Elle offrira une place 
de village pour l’accueil des habitants. 

D’autre part, à Janzé un espace de 850 m² 
à vocation économique (co-working, Fa-
blab, partenaires pour l’emploi) dénom-
mé « La Canopée » est mis à disposition 
du public. 

Une unité de méthanisation, 3 réseaux de 
chaleur biomasse démontrent la volonté 
de s’inscrire dans une démarche de tran-
sition énergétique. La piscine des Ondines 
de Janzé offre désormais un espace nor-
dique pour le bien être des usagers.

Ces structures innovantes valorisent notre 
territoire qui se veut avant tout attractif et 
accueillant. 

Le 7 octobre 2019, j’ai annoncé au 
Conseil Municipal que je ne me représen-
terai pas aux prochaines élections munici-
pales les 15 et 22 mars 2020. 

Après 25 années consacrées à la vie mu-
nicipale en tant qu’adjointe et maire, il est 
temps de transmettre le flambeau à une 
nouvelle équipe ambitieuse, audacieuse 
et dynamique pour accomplir cette noble 
mission. 

Je remercie l’équipe municipale dans son 
ensemble et tout particulièrement les ad-
joints de ce mandat qui se sont impliqués 
sans faille dans leur mission respective.

Sans cette étroite collaboration, la fonc-
tion de maire n’aurait pas de sens. Je 
mesure et apprécie très sincèrement leur 
engagement.

En cette fin de mandat, j’adresse à cha-
cune et à chacun d’entre vous, mes vœux 
les plus sincères pour 2020. Je souhaite 
également que le prochain mandat soit 
ponctué de belles aventures pour tisser 
des liens de solidarité et impulser un nou-
vel élan à notre commune.

Le vendredi 10 janvier 2020, l’équipe 
municipale aura le plaisir de vous accueil-
lir à la cérémonie des vœux ; Une échap-
pée belle rythmée de danses indiennes. 

Vous êtes les bienvenus, soyez donc nom-
breux à  partager ce moment de convivia-
lité. 

Marie-Annick BOUÉ  
Maire 

Vice-présidente RH et Finances  
de Roche aux Fées Communauté

la vie municipale 
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La section d’investissement 2018 présente un résultat négatif de 106 329 €. 
Cependant, le résultat de clôture cumulé des 2 sections présente un excédent de 611 548 €.
A noter :
- un endettement très faible, 
- un encours de 411 636 €. 
- une annuité 2018 de 58 150 € ce qui représente une dette par habitant de 32 €.

Section d’investissement

Compte administratif 2018
(Base de calcul : 1 807 habitants)

Données budgétaires  
de l’année 2018

Le budget de fonctionnement 2018 s’élève à 1 685 925 €. 
A noter : un résultat exceptionnel de 821 145 € dû au virement d’excédent de budget annexe de 563 738 €.

Marie-Annick BOUÉ

Section de fonctionnement

amendes de police :  
1 348 €

FC tVa :  
70 530 €

taxe d'aménagement :  
10 957 €

Excédent de fonctionnement  
capitalisé : 211 365 €

Dépôts et cautionnement :  
348 €

Opérations d'ordre :  
626 €

Recettes d'investissement 2018 : 295 174 €

Opérations d'équipement :  
358 072 €

Emprunts et dettes :  
42 805 €

Opérations d'ordre :  
626 €

Dépenses d'investissement 2018 : 401 503 €

Atténuation de charges : 33 911 €

produits des services  :  
88 790 €

impôts et taxes :  
605 927 €

Dotations, subventions... :  
375 511 €

autres produits  
gestion courante :  

577 725 €

Produits exceptionnels : 3 434 €

Opérations d'ordre : 626 €

Recettes de fonctionnement 2018 : 1 685 925 €

Charges à caractère général :  
230 971 €

Charges du personnel :  
450 772 €

Atténuation de produits :  
948 €

autres charges  
de gestion courante :  

166 099 €

Charges financières :  
15 364 €

Opérations d'ordre :  
626 €

Dépenses de fonctionnement 2018 : 864 780 €

19%

2% 0%

27%

52%

0% 34%

2%

22%

37%

5%

0%0%

89%

0%

11%

0%

24%

4%

72%

0%
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Cimetière
Suite aux études menées par le comité 
consultatif « Extension du cimetière », un 
appel d’offre a été lancé le 21 septembre 
2019 pour les travaux d’extension et de 
réaménagement du cimetière. Ceux-ci in-
cluent la création d’un nouvel espace ci-
néraire paysager comprenant un jardin 
du souvenir et un columbarium dans le 
mur d’enceinte en bauge. Un lieu de re-
cueillement est également prévu. 
Enfin, l’espace de parking est totalement 
repensé, du fait de l’emprise sur une par-
tie du parking actuel. 
Les allées centrales du cimetière ac-
tuel ainsi que celles du pourtour seront 
réaménagées. 
Résultat de la consultation réalisée pour 
le marché de travaux :
Les entreprises suivantes ont été retenues :
- Sauvager de Châteaubriant pour le lot 

VRD pour un montant de 170 893,55 €,
- Morel d'Availles sur Seiche pour le lot 

électricité plomberie pour 10 353,00 €,
- ALHEA NOVA de Pléchâtel pour le lot es-

paces verts pour 68 259,65 €.

Éclairage public
Il est prévu le remplacement des 10 
points lumineux de la rue du Clos Saint 
Hubert en raison de rouille à la base des 
mats. Le coût de ces travaux est estimé 
à 17 279,90 € avec une participation du 
SDE (Syndicat Départemental d’Energie) 

de 12 095,93 €. Il restera à la charge de 
la commune un montant de 5 183,97 €. 
L’éclairage de cette rue, aujourd’hui ali-
menté par des ampoules SHP 100W, sera 
remplacé par des leds, plus économes en 
énergie, tout en offrant une lumière d’ex-
cellente qualité.
Horaires de l’éclairage public :
• Du lundi au samedi : allumage le matin à 

6h00 et extinction le soir à 22h00. 
Sauf centre-bourg : extinction le di-
manche matin à 1h. 

• Dimanche : allumage le matin à 7h00 et 
extinction le soir à 22h00.
Nuit de Noël et du Nouvel An : éclairage 
toute la nuit. 

• Pas d’éclairage public du 15 mai au 15 
août.

Voirie en campagne
Un budget de 28 843,20 € TTC a été accor-
dé pour des travaux de débroussaillage et 
d’entretien de la voirie en campagne.
Débroussaillage : entreprise HEUDES 
pour un montant de 7 915,20 € TTC.                                
PATA (point à temps) : entreprise SAUVA-
GER pour un montant de 20 928,00 € TTC.

Il reste à réaliser le trottoir pour rejoindre 
la Chapelle de Beauvais, pour sécuriser 
l’accès.

Piste cyclable
ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE a man-
daté le Cabinet SERVICAD pour une étude 
de faisabilité des liaisons cyclables inter-
communales. La liaison Retiers-Le Theil 
de Bretagne a été validée prioritairement.
Celle-ci a une vocation utilitaire forte, et 
permettra de desservir les hameaux du 
Challonge, des Brégeons et de la Pire-
dière.
La présence étude s'oriente vers la mise 
en œuvre d'un aménagement mixte pié-
tons/vélos.
Le Cabinet Bourgois a été retenu pour les 
études de maîtrises d’œuvres. 

Espace rural, Voirie, Réseaux,  
Assainissement

Jean-Louis 
COCAULT  
1er adjoint
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Echelle :

URBANISME MAITRISE D'OEUVRE
26, avenue Henri Fréville

  35 200 RENNES

Tél: 02 99 83 06 20 -  Fax: 02 99 83 09 20
E-mail : be-adepe@wanadoo.fr

DésignationN° pièce

Date

Mars 2019
Indice Date Modifications

LE THEIL-DE-BRETAGNE
2, Place de l’Eglise
35 240 Le Theil de Bretagne

EXTENSION DU CIMETIERE

DCE

Fichier :

TIRIAD paysage & architecture
1 Quinquis Simon
22160 Carnoët
Tél:  09 52 45 49 49
E.mail : edebonduwe@gmail.com

   vue de l’actuel cimetière

   esquisse du cimetière actuel avec l'extension en partie gauche



Plan local d’urbanisme 
Depuis le début de l’année, la com-
mission Urbanisme, accompagnée de 
M. DURAND de l’Atelier d’Ys, travaille 
sur la révision du PLU.

Après une phase de diagnostic, un 
état des lieux complet a été réalisé : 
urbanisme, habitat, agriculture, com-
merce, équipements et environne-
ment…

Le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) définit 
les orientations d’urbanisme à long 
terme (horizon 2030) et sert de socle 
à la détermination du zonage et du rè-
glement. 

La commission s’est fixée un objectif 
de croissance démographique pour 
les dix années à venir, objectif qui 
doit rester réaliste et tenir compte de 
l’évolution démographique commu-
nale récente. Pour limiter la consom-
mation d’espaces périphériques, il 
faut connaître le gisement foncier et 
immobilier dans le tissu urbain exis-
tant pour permettre sa mobilisation (à 
plus ou moins long terme). 

Les objectifs, une fois définis, en-
traînent une enveloppe de population 
à accueillir et un nombre de loge-
ments à prévoir, tout en respectant la 
loi Alur qui impose une densification 
plus importante pour être compatible 
avec le SCoT du Pays de Vitré et le PLH 
de Roche aux Fées Communauté.

Une première présentation à la popu-
lation pourra être envisagée au deu-
xième semestre 2020.

la vie municipale
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Urbanisme

Albert BOUCAUD, 
2e adjoint

Bâtiments  
et espaces publics
1 – ateLieR MUniCipaL
Après la réalisation des travaux tout au 
long du 1er semestre 2019, l’inauguration 
de l’extension de l’atelier communal a eu 
lieu le vendredi 5 juillet en présence du 
Sous-préfet Richard Daniel BOISSON, des 
élus et de nombreux theillais.
L’architecture de ce nouveau bâtiment de 
500 m² a fait l’objet d’une attention par-
ticulière étant situé dans le périmètre de 
protection de Bâtiments de France. 
Il offre des équipements mieux adaptés 
au personnel communal.
2 – paRKing aU StaDe
Le Conseil Municipal, avec l’assistance de 
la SADIV (Société d’Aménagement et de 
Développement d’Ille et Vilaine) a jugé 
opportun d’aménager en même temps les 
abords de l’atelier municipal et le parking 
du stade.
Après la validation du projet, la consul-
tation des entreprises est lancée. Suite 
à l’analyse des offres, les travaux sont 
confiés à l’entreprise COLAS pour un mon-
tant de 96 742.75 €.

3 – LOCaUX De RangeMent
Des boxes de rangement seront mis à dis-
position des associations rue de Beauvais. 
La Mairie signera avec chaque association 
une convention précisant les règles à res-
pecter.
4 – eCOLe pUbLiQUe
Les plus anciennes ouvertures ont été re-
nouvelées et équipées de volets roulants. 
L’entreprise Nupied a exécuté les travaux, 
achevés pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2019.

   après

   avant



Cadre de vie,  
environnement
• prix zéro phyto
Le 31 janvier 2019, lors du Carrefour 
des gestions de l’eau à Rennes, notre 
commune a reçu le prix 2019 ZeRO pHytO pour 
son engagement. Les nouveaux panneaux, créés 
par le Syndicat de la Seiche « ma commune au 
naturel », « l’entretien du cimetière » et déposés 
aux entrées de bourg et au cimetière expliquent 
les nouvelles pratiques. (cf. article dans mois 
après mois janvier).

• Label « Villes et Village Fleuris »
Le Jury régional est venu visiter notre commune 
après 3 années d’obtention de la 1re fleur. Les 
communes sont évaluées tous les 3 ans pour 
le maintien ou l’évolution vers une autre fleur.  
(cf. article dans mois après mois juillet).

• Extension du cimetière, comité consul-
tatif extension du cimetière
3 membres (Laure, Hervé et moi-même) du Comi-
té Consultatif Cadre de vie ont participé à l’étude 
d’extension du cimetière, et notamment les es-
paces verts. 
Les travaux devraient voir le jour prochainement.

Communication
• Le parcours histo-
rique « témoin de l’his-
toire » imaginé par la 
commission communica-
tion est posé dans le centre 
bourg. Un flyer, disponible 
en mairie, a été créé pour 
situer les différents emplace-
ments des 8 pupitres et des 2 
plaques murales que comporte 
ce parcours.  cf. articles dédiés 
au fil des pages

• Un grand merci aux membres de la commission 
pour leur investissement. 

• Un merci particulier à M. Joseph BOUGEARD pour 
le prêt des cartes postales, issues de sa collection 
personnelle.

• Site internet communal 
Vous avez pu constater l’évolution du site in-
ternet « responsive design », avec ses nou-
veautés : un nouveau bandeau, un édito-
rial, les actualités et informatiques pratiques, 
l’agenda… n’hésitez pas à le consulter régulièrement : 
http://letheildebretagne.fr/

• 2e forum des associations le 31 août. 
cf. article mois après mois août.

• Bulletin Municipal 
La Commission Communication a plaisir à le prépa-
rer. Cette rétrospective sur les évènements de l’année 
requiert un travail soutenu et régulier au cours de 
l’année : la 49e édition reste fidèle aux précédentes. 
Bonne lecture !

la vie municipale
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Communication, cadre de vie, 
environnement

Geneviève FERRÉ 
3e adjointe 

 
Décorations de fin 
d’année 2018 par les 
enfants de l’école et 
éric.  Aménagement rue du Verger

 Thème flleurissement  
« la ville à la campagne ».

Remerciements aux équipes d’élus 
et de bénévoles pour leur implica-
tion et leur investissement au quo-
tidien.



La garderie municipale
Fréquentation

Nombre de jours d’école (2018-2019) 140
Moyenne nombre d’enfants (lundi, mardi, jeudi) 29
Moyenne nombre d’enfants (vendredi) 20

tarif
Tarif Garderie le matin avant 8h00 1,60 €
Tarif Garderie le matin après 8h00 1,40 €
Tarif le soir (avec goûter) avant 18h15 1,85 €
Tarif le soir  après 18h15 0,95 €

De nombreuses activités sont proposées par Marie-Anne  
SORIN et Patricia LAMY.

Le restaurant scolaire
Il est servi une moyenne de 117 repas par jour.
La commune prend en charge 170,00 € par enfant et par an.
Fréquentation

Nombre de jours d’école (2018-2019) 140
Nombre de repas servis 15883

tarif
Tarif repas Maternelle et Primaire 4,00
Tarif repas Adultes 6,10

Une attention particulière est apportée aux déchets seulement 
700 g/jour (soit 100 kg par mois). 

Visite du Restaurant Scolaire
Le samedi 7 septembre, la commission Vie Scolaire accom-
pagnée de la responsable du restaurant Marie-France organi-
saient une matinée portes ouvertes afin de faire connaître le 
lieu de restauration des enfants.

Je tiens particulièrement à encourager et remercier les agents 
municipaux qui œuvrent chaque jour au bien-être et à la sécu-
rité des enfants.

Culture 
La lecture publique devient service communautaire à compter 
du 1er janvier 2020, l’article Biblio’Theil vous précise la nouvelle 
organisation.

la vie municipale
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Vie scolaire, Culture, jeunesse

Catherine FORESTIER
4e adjointe  
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Janvier
Soirée des Vœux
Des vœux comme par magie

Eux, ils ne sont pas apparus par magie. On espère qu’ils ont choisi Le Theil pour sa douceur de vivre, son calme : ce sont les nouveaux 
arrivants. Ils étaient conviés le vendredi 10 janvier à la soirée des vœux proposée par l’équipe municipale.

Marie-Annick, Maire, nous a fait un bilan de l’année, encore riche, que vous retrouvez d’ailleurs dans ce numéro et qui nous permet 
de remercier Geneviève qui fait de la magie chaque année pour créer ce numéro toujours aussi dense.
Comme d’habitude, la salle était bien pleine mais on ne devait pas vous le dire… on ne sait toujours pas si tout le monde est rentré.
À la fin de la représentation, une femme a demandé à voir David, le magicien.
« Votre numéro est abracadabrantesque! » dit-elle à l’homme de spectacle.
« Comment faites-vous cela? »
« Ah, chère madame » commence le prestidigitateur, « je pourrai vous le dire mais je serai obligé de vous tuer ensuite ! » 
L’admiratrice theillaise plongée dans ses réflexions marque une pause puis elle répond :
« Bah ce n’est rien. Dans ce cas là, vous n’aurez qu’à révéler votre truc à mon mari ! » 
L’assistance a visiblement été conquise par des tours et des détours variés d’une magie interactive, drôle et visuelle.
Pour vous accompagner avec le verre de l’amitié, David a dévoilé ses talents de magie rapprochée (close-up) en déambulatoire. Les 
invités ont cette fois été bluffés avec des tours de cartes, de pièces et même des objets personnels. Certains ayant donné leur bague, 
l’ont retrouvée dans une enveloppe à l’intérieur du portefeuille de David. On comprend mieux l’intérêt d’être magicien !
La prochaine fois chez Marie-Laure et Pascal, vous demanderez une baguette… magique !  

Philippe PELTIER

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

 Accueil nouveaux habitants
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CCAS - Présents du Nouvel An

Moment convivial partagé par les membres du CCAS après la préparation 
des colis qu’ils vont distribuer aux personnes de 76 ans et plus, occa-

sionnant ainsi une rencontre chaleureuse et appréciée de tous. 
Albert BOUCAUD

Galette des rois CCAS – La Rigaudière

Le mardi 15 janvier en milieu d’après-midi, 
et comme chaque année depuis fort long-

temps, les membres du CCAS se sont rendus 
à la Résidence Albert Aubry pour partager la 
galette des rois avec les résidents, le person-
nel et la Directrice Mme GRIMAUD qui s’est 
jointe à la chorale pour pousser la chanson-
nette. Ce fut un moment très sympathique 
d’échange et de partage. 

Éric GENDREAU

Repas de l’association  
de chasse ACCA

Le samedi 26 janvier 2019, s’est dé-
roulé le traditionnel repas annuel de 

l’association de chasse. Un véritable suc-
cès chaque année pour cette soirée fes-
tive ! 

En présence de Joël LABBÉ, Sénateur, Thierry BURLOT, Vice-président de la Région à l’environ-
nement, l’eau, la biodiversité et le climat, et André CROCQ, Conseiller régional délégué à la 

transition énergétique, notre commune fut distinguée le jeudi 31 janvier 2019 lors du Carrefour 
des gestions de l’eau, au parc des expositions à Rennes. 
353 communes pratiquent actuellement le zéro phyto, dont 51 lauréats sur la région Bretagne. 
La région met à l’honneur les collectivités qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour 
entretenir leurs espaces verts (jardins, stades, cimetières…) et qui visent à la préservation et à la 
reconquête des eaux en Bretagne. Il s’agit aussi d’un enjeu de santé publique, ces produits étant 
reconnus dangereux pour la santé.
Notre commune est effectivement engagée depuis de nombreuses années dans une démarche 
visant à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, aidée par Syndicat du bassin versant de la 
Seiche. 
Une évaluation des pratiques de désherbage a eu lieu tous les 2 ans pour faire le point sur l’évolu-
tion des pratiques et sur le niveau de la charte atteint.

Du niveau 0 au niveau 5 :
En 2014, notre commune se situait au niveau 0. Elle atteignit le niveau 3 en 2016, et fut éligible 
au niveau 5  en 2018.

La commune reçoit le prix 2019 ZÉRO PHYTO pour son engagement
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En 2014, un inventaire du patrimoine végétal fut réalisé afin de mettre en place une gestion différenciée des espaces verts en fonction 
des espaces. En 2017, un éco pâturage fut installé au Parc du Lavoir.
Il s’agissait aussi d’un des objectifs lors de l’obtention de notre 1re fleur au Concours régional des villes et villages fleuris en 2016. 
L’adhésion à la démarche Zéro phyto fut validée en Conseil Municipal en 2018.
Depuis novembre 2018, via une charte régionale d’entretien des espaces communaux, les agents n’utilisent plus aucun produit phy-
tosanitaire.
Cet engagement implique une réorganisation du travail des agents et de nouvelles pratiques à prendre en compte lors des aménage-
ments. De nouveaux outils sont mis à leur disposition.
Résultat du travail d’une complémentarité élus/agents, ce prix est dédié à l’équipe des agents techniques.
Nous invitons les particuliers à suivre cet exemple dans le cadre de la loi LABBÉ qui s’applique aux particuliers depuis le 
1er janvier 2019.
Plus d’informations sur :
- la lettre de la Seiche n° 6-2018 distribuée en janvier 2019 avec Infos LeTheil,
- le site http://www.syndicatdelaseiche.fr/la-reglementation/l-usage-des-pesticides-non/
- le site http://www.fredon-bretagne.com  

Geneviève FERRÉ

Février
Fête des jeux

Pour la 4e année consécutive, le Comité Consultatif Culture organisait 
le dimanche 3 février la fête des jeux, ouverte à tous, à partir de 

3 ans et sans limite d’âge. Le but est de promouvoir le jeu sous toutes 
ses formes.
25 enfants ont participé au loto et gagné de nombreux lots, notamment 
des bons d’achat chez Cultura, des livres... Une équipe de tarot s’est 

constituée ainsi qu’un groupe de scrabble.
Tout au long de l’après-midi, les visiteurs ont 
pu profiter de nombreux jeux de sociétés, 
tous plus attrayants les uns que les autres, 
proposés, entre autres, par Marie-Laure ani-
matrice de jeux de société en réunion.
Une dégustation de crêpes, gâteaux et bro-
chettes de bonbons était également propo-
sée.
Rendez-vous est pris pour 2020, avec, 
comme nouveauté, une tombola adulte.  

Catherine FORESTIER

 
Geneviève Ferré, Eric Heinry, responsable  
des services techniques, Frédéric Morel,
Manque sur la photo Daniel Catellier

  Loto des enfants
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ETFC : Essé – Le Theil – Football 

Le samedi 9 février 2019, la soirée traditionnelle du Club était organisée avec un repas choucroute, dans la salle des sports d’Essé. 
Quelques images…  

 Virginie GUILLET, présidente

Mars
Classes 9

De 0 à 90 ans, nous étions 36 conscrits à s’être réunis le samedi 23 mars, pour célébrer les «Classes 9» du Theil-de-Bretagne, au 
restaurant Le Theillais. C’est avec l’aide de M. Joseph HEINRY, Mme Françoise DOUARD, Mme Stéphanie BELAN et M. Pierre EME-

RIAU que j’ai organisé ce rassemblement d’anciens et de nouveaux Theillais.
Fort de cette journée de rencontre et d’échanges de souvenirs, rendez-vous est pris au printemps 2029. 

Anthony SERREAU

  Classes 9
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Avril

La chasse aux œufs 

Douze enfants accompagnés de leurs parents ont participé le samedi 20 
avril à la chasse aux œufs, sous un soleil magnifique.

Après la traditionnelle photo de groupe, place à la cueillette des œufs, poules 
et lapins.
Puis, l’équipe organisatrice a offert goûter et boissons très appréciés.
Enfin, un tirage au sort de gros œufs chocolatés a ravi 3 des enfants. 

Catherine FORESTIER

Centre d’incendie et de secours de Retiers

Samedi 6 avril a eu lieu la prise de commandement officielle du sergent-chef Cyrille POINSIGNON, Chef du centre d’incendie et de 
secours de Retiers.

M. Jean-Luc CHENUT, Président du CD35 et du Conseil d’administration du SDIS, M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Fou-
gères-Vitré Richard-Daniel BOISSON, M. Thierry RESTIF Maire de Retiers, le Colonel Eric CANDAS, Directeur Départemental du SDIS, 
et le Capitaine ERMI, assistaient, entre autres, à cette cérémonie.
Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses fonctions. 

Geneviève FERRÉ

Repas du C.C.A.S.

Le repas annuel des aînés, à partir de 72 ans, orga-
nisé par le bureau du Centre Communal d’Action 

Social s’est déroulé le jeudi 25 avril au restaurant 
« Le Theillais ».
Près de 70 convives ont répondu présents, sans ou-
blier une dizaine de repas servis au domicile des per-
sonnes n’ayant pas pu se déplacer.
Le service était assuré les membres du CCAS pré-
sents.

Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne    Décembre 2019
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Commémoration 74e anniversaire  
de la Victoire du 8 mai 1945

Le 8 mai 2019, un hommage a été rendu aux Anciens Com-
battants. Environ 70 personnes étaient présentes.

La cérémonie a débuté au monument aux morts.
Ensuite, le Président André LERAY a remis :
◗ la médaille interdépartementale à Paul CHEVRIER.
◗ le diplôme de la médaille interdépartementale à Raymond 
LOUIS.
La cérémonie s’est poursuivie à la Rigaudière, EHPAD du 
Theil rattaché au Centre Hospitalier de la Roche aux Fées 
basé à Janzé. 

René RAISON, secrétaire

Course cycliste, étape n° 5  
du 53e Tour de Bretagne  

cycliste

La 5e étape du Tour de Bretagne se disputait 
entre Rougé (Loire-Atlantique) et Le Ferré (Ille-

et-Vilaine), sur une distance de 191,5 kilomètres.
Cette étape, la plus 
longue, traversa notre 
commune le lundi 29 
avril aux alentours de 
midi, pour le plus grand 
plaisir des amateurs de 
cyclisme.

Les coureurs arrivaient de Coësmes, empruntèrent la voie communale de la Noë, la route départementale 
de Sainte-Colombe, la rue Abbé Maignan, la rue Léon des Ormeaux, la rue Bellanger, le Marais, la Lande du 
Saule, pour se diriger vers Marcillé-Robert. 

Geneviève FERRÉ

L’animation tout au long du repas a permis de 
connaître les talents de chacun et de passer un 
agréable moment. Ensuite, place à la danse et aux 
jeux de cartes pour clore la fin d’après-midi.
Les membres du CCAS tiennent à remercier toutes 
celles et ceux qui ont participé à cette journée 
agréable et conviviale. 

Émilie LOUVEL, membre du C.C.A.S.
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Juin
Journée citoyenne

Une quatrième journée de participation à la vie de la collectivité avait 
été suggérée aux Theillais le samedi 22 juin 2019, en matinée.

Fédérer les énergies, un bel élan de civisme, d’appropriation de l’espace 
public autour d’un cadre de vie amélioré, une « fabrique de liens so-
ciaux », autant de qualificatifs qui pourraient être attribués à la journée 
citoyenne. 

Un grand merci aux participants qui ont 
assuré un désherbage écologique du 
centre bourg, pour pérenniser notre cadre 
de vie en lien avec le Label des Villages et 
Villes Fleuris et le prix Zéro Phyto obtenu 
en janvier 2019 (cf.mois après mois). 

Geneviève FERRÉ

Fête de l’École Publique

Dimanche 23 juin 2019, a eu lieu la Fête de l’École Publique sur le thème du « sport ». 
Pour cette occasion, un char a de nouveau fait son apparition. Comme tous les ans, les enfants 

ont pu défiler dans les rues du Theil pour atteindre le terrain de foot.
Depuis l’an dernier, les CM2 sont mis à l’honneur. Le départ pour le collège ça s’arrose ! Pour 
les féliciter, l’Amicale et l’École leur ont offert des souvenirs (livre photo de leur voyage à Paris, 
photos  quand ils étaient petits), et les applaudissements de tous les parents. Quelle belle idée de 
l’ancienne Présidente Véronique PINSON !
Puis, les maîtresses ont fait s’exprimer les enfants à travers des danses gallo pour l’ensemble des 
maternelles et des sketchs pour les primaires. Suite à de nouvelles idées, les enfants et les parents 
ont pu découvrir de nouveaux stands tels que les chichis, des jeux en bois fabriqués par un parent 
d’élève et un freestyler, le tout animé par un papa ! 
Comme tous les ans a eu lieu le traditionnel concours de palets. Les joueurs ont pu repartir avec 
de nombreux lots comme des paniers garnis offerts par des commerçants locaux.
Encore un grand merci à toutes les personnes bénévoles et aux enseignantes impliquées dans l’organisation de cette importante 
manifestation. Cette grande fête est toujours très attendue par les enfants de l’École et clôture, dans la joie, l’année scolaire. Elle est 
pas belle la vie ! 

Charlotte FLOCH / Claire HIAUMÉ

Moules Frites,  
fête de la musique  
le samedi 22 juin 2019,  
en images

 Les 6ème à l'honneur
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Le cinéma en plein air 2019

Pour la 4e année, le cinéma plein air organisé le vendredi 28 
juin a connu un vif succès. 70 personnes ont pu profiter de 

cette belle soirée.
En première partie, petits et grands ont apprécié l’orgue de 
Barbarie de «MANIVEL’ SWING ». Pour ceux qui souhaitent 
revivre ce moment, suivez le lien : 
https://www.manivelswing.com/
A la tombée de la nuit, le film «  La FaMiLLe bÉLieR » a été 
projeté sur écran géant par la Compagnie rennaise ARTEFAKT : 
un film émouvant et une réelle leçon de vie sur le handicap. 
L’histoire : Paula, 16 ans, a des parents et un petit frère, tous 
sourds-muets et donc une vie au sein de la ferme familiale 
compliquée. Grâce à son professeur de chant, elle va découvrir 
qu’elle bénéficie d’un don : une voix en or. Elle chante magnifi-
quement «Michel Sardou».
Mention spéciale remerciements pour Emmanuelle, Gaëlle 
et Marie du Comité consultatif Culture ainsi qu’à Laurence et 
Christelle de l’association A FOND LA GYM, toujours bien orga-
nisées pour proposer boissons, crêpes et pop-corn. 

Catherine FORESTIER

Kermesse des Écoles Privées

Dimanche 30 juin 2019 : La météo était à nouveau au 
beau fixe cette année et, c’est sous le soleil, que cette 

journée s’est déroulée pour le plus grand plaisir de tous, 
enfants, parents, familles et équipe éducative ! Après une 
célébration matinale à l’église du Theil, ce fut un beau défilé 
sur le thème de l’eau  qui a lancé les festivités. A l’arrivée, un 
repas convivial et de nombreux stands jeux et restauration 
les attendaient ! 
L’après-midi s’est déroulé au rythme des danses des enfants 
ainsi que des jeux dans les stands tenus par les parents. Les 
tours de poneys ainsi que la tombola ont enthousiasmé pe-
tits et grands ! 

Valéry NAULET

Renseignements au 0624543290 

Stade de foot André Hoinard  
au Theil de bretagne 

À la tombée de la nuit ...

Vendredi 
28 juin 

Prévoir siège et vêtements chauds

1 € l'entrée

Le Comité Culture du Theil de Bretagne   |   Association  
A Fond la Gym   |   Compagnie ARTEFAKT 

Restauration sur place
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Juillet

Inauguration parcours historique 

Le vendredi 5 juillet, était inauguré le parcours historique dans le centre bourg. Cette inauguration était conjointe à celle de l’extension de 
l’atelier communal. 

Après une présentation du parcours, témoin de l’histoire, et pris connaissance des motivations de la commission communication, 
l’assemblée a pu découvrir les 2 plaques murales et une partie des 8 pupitres que comporte ce parcours.
M. le sous-préfet Richard-Daniel BOISSON s’est montré particulièrement intéressé par certaines facettes de l’histoire ou anecdotes de 
notre commune. Cette réalisation a suscité également de l’intérêt pour un bon nombre d’élus présents. 

Geneviève FERRÉ

Inauguration de l’extension de l’atelier communal

L’inauguration de l’atelier communal avait lieu le vendredi 5 juillet 2019 en présence de Richard-Daniel  
BOISSON sous-préfet de l’arrondissement de Fougères-Vitré, Monique SOCKAT et Aymeric MASSIET DU BIEST, 

Conseillers départementaux, Françoise GATEL et Dominique de LEGGE, Sénateurs d’Ille et Vilaine, Luc GALLARD, Pré-
sident et les Maires de Roche aux Fées Communauté, le Major BLANCHARD Commandant en chef de la brigade de 
Janzé, sergent-chef Cyrille POINSIGNON, chef du Centre d'Incendie et de Secours de Retiers.
Tradition oblige, le ruban tricolore coupé officiellement marquait l’achèvement des travaux et la reconnais-
sance des partenaires ayant contribué à la réalisation des services techniques.
Il faut savoir que, pour cette opération, l’aide financière représente un soutien de 60 %, soit : 
120 000 € pour la DETR de l’Etat et 154 430 € pour le fonds de concours octroyé par Roche aux Fées Com-
munauté. Avec un restant à charge de 155 600 € environ,  la commune n’a pas contracté d’emprunt.
Cette inauguration était l’occasion de remercier vivement ces contributeurs devant l’assemblée officielle et 
les theillais présents.
La visite de cet ensemble a permis de constater l’effort fourni par la collectivité pour rendre plus fonction-
nel cet espace de travail.
Sans nul doute que cette extension offre désormais à nos agents de bonnes conditions de travail. Les quatre 
boxes de rangement.
Les objectifs fixés par le groupe de travail sont donc réalisés en totalité. Mission accomplie.              

Marie-Annick BOUÉ
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Concours régional des Villes et Villages Fleuris – visite du Jury régional

Vendredi 19 juillet, notre commune a reçu les quatre membres du jury du Concours Régional des 
Villes et Villages Fleuris de France. Le jury est présidé par M. André CROCQ, Conseiller régional, 

délégué à la Transition énergétique et aux Parcs naturels régionaux. Il est également composé de  
Katell BEUCHER, chargée de mission au Comité régional du tourisme de Bretagne, de François LE GOFF, 

paysagiste à Quemper-Guezennec, et de Patrick LAMY, Président des Horticulteurs et Pépiniéristes de Bretagne, Vice-président de la 
Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine.
Ils ont visité, depuis le 8 juillet, 71 villes et villages fleuris, Le Theil étant la 72e.
Depuis 60 ans, ce label mobilise plus de 4 900 villes et villages français, 222 communes bretonnes dont deux au pays de la Roche 
aux Fées, notamment le Theil.
Notre commune engagée dans la démarche depuis 2014 a obtenu  
sa première fleur en 2016.
Les 60 critères d’évaluation sont stricts, et s’inscrivent autour 
de six grands thèmes, tels que la gestion environnementale :  
actions en faveur de la biodiversité, des ressources naturelles, la 
stratégie d’aménagement et le mode de gestion, l’animation et la 
promotion touristique de la démarche, le patrimoine végétal et le 
fleurissement, les actions pédagogiques envers les habitants, et 
enfin, la qualité de l’espace public.
Un dossier de candidature a été adressé aux membres du jury en 
amont de cette visite, exposant les objectifs et travaux engagés 
depuis 2016, incluant l’obtention du prix Zéro Phyto faisant partie 
des critères.

Récompenser les efforts environnementaux
M. Alain CROCQ précisait « Ce qui est primordial, c’est la qualité de vie dans les communes ». Effectivement, le jury note les attentes 
des citoyens en termes de qualité de l’environnement, et les efforts des communes en la matière. De plus, et c’est la nouveauté cette 
année, le jury a intégré le label dans la Breizh cop, dont l’objectif est de répondre aux impératifs climatiques et environnementaux, 
mais également sociaux, alimentaires et sanitaires. 
         Geneviève FERRÉ

Le dispositif argent de poche 2019
Des jeunes de 16 à 18 ans ont participé à l’opération Argent de Poche, à raison d’une semaine chacun du 1er juillet au 9 août. Ils ont 
accompagné nos agents techniques Éric, Daniel et Frédéric, puis Marie-France et Marie-Anne au restaurant scolaire.
Les différents travaux effectués furent l’arrosage (avant l’arrêt suite à l’arrêté sécheresse de juillet), le désherbage dans plusieurs lotis-
sements et au cimetière, le rangement du nouvel atelier communal, le nettoyage de panneaux de signalisation et du mobilier urbain.
Une activité citoyenne mais pas que, une première expérience lucrative et responsable !
La commune les remercie pour leur implication et pour avoir œuvré à l’embellissement de notre bourg  pendant ces 6 semaines. 

Catherine FORESTIER

 
A partir de la droite : G. Ferré, A. Crocq, F. Le Goff, P. Lamy, K. Beucher
A partir de la gauche : C. Forestier, F. Morel (agent), J.-L. Cocault,  
H. Jouanolle (bénévole com° cadre de vie), A. Boucaud

 Elouan Adam, Florie Erhel et Andréa Belloir, 
Frédéric Morel (agent)
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Août

Chaque année, Roche aux Fées Communauté organise les mercredis de la Roche aux Fées, un ren-
dez-vous de plus en plus attendu, avec un nombre de visiteurs en constante évolution. Près de 

12 000 spectateurs pour cette 12e édition, l’occasion de faire découvrir notre patri-
moine theillais, en l’occurrence cette année : notre site naturel de la forêt.
Retour en images... 

Geneviève FERRÉ

Mercredis de la Roche aux Fées dans la forêt du Theil,  
les 31 juillet,  7 et 14 août 2019
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Forum des associations

Le samedi 31 août 2019, avant la rentrée, 
s’est tenu le second forum des associations à 

la salle communale de 10 h à 13 h, en présence 
des différentes associations theillaises, mais éga-
lement sportives des communes voisines. L’Ami-
cale de l’École Publique, l’Apel et l’Ogec étaient là 
également pour les parents d’élèves. 
L’ACCRET (l’Association Citoyenne Châ-
teaubriant-Rennes en Train) avait tenu à parti-
ciper pour exposer leur action, commune avec 
les élus des territoires, pour la ligne Rennes-Châ-
teaubriant. 
Les Sapeurs-Pompiers - Centre d’Incendie et de Secours de Retiers - étaient 
aussi présents afin d’expliquer leurs missions, les gestes de premier secours, 
et de promouvoir l’accueil de pompiers volontaires dans la commune.
Notre capacité d’accueil étant limitée, nous avons dû refuser des partici-
pants cette année.
Remerciements sincères aux associations pour leur disponibilité. 

Pour la commission communication, Geneviève FERRÉ

Rénovation de la voie ferrée  
ligne Rennes à Châteaubriant

Mise en service en 1881, la ligne Rennes-Châteaubriant avait besoin d’un sérieux lifting 
faute de maintenance.

Compte-tenu de la vétusté de cette ligne ferroviaire, l’association des usagers ACCRET (Asso-
ciation citoyenne Châteaubriant-Rennes en train) a manifesté son soutien en réclamant des 
travaux le plus tôt possible.
La SNCF a démarré fin janvier 2019 la réhabilitation du premier tronçon Rennes-Retiers.  Huit 
mois après, les usagers empruntaient de nouveau le train le samedi 31 août 2019.
Sur la voie ferrée de 32 km entre Rennes et Retiers, la SNCF a posé 64 km de rails et 51 100 tra-
verses de béton. Sept gares ont été réaménagées. Pendant les travaux, plusieurs passages à 
niveaux ont été fermés, dont celui du Theil et le trafic TER a été suspendu. Rénovée, la section 
permet une vitesse de circulation des trains de 90 km/h.  

Geneviève FERRÉ

 Avril 2019
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Septembre
Tout Le Theil à vélo, le dimanche 8 septembre 2019

Les journées du patrimoine au Theil de Bretagne

Tel que l’a exprimé Franck Riester, Ministre de la Culture, le 
patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin 

du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre 
pays.
Notre commune bénéficie de lieux chargés d’histoire et nous 
avons souhaité les mettre à l’honneur lors des journées du 
patrimoine les samedi 14 et dimanche 15 septembre.
Cela fut l’occasion de présenter le tout nouveau parcours 
historique « témoin de l’histoire » dans le centre bourg. 
Une exposition de costumes religieux anciens était visible 
à l’église Saint-Maimboeuf. Ces habits et bannières reposaient 
dans des armoires et n’avaient pas été montrés au public de-
puis au moins une cinquantaine d’années. (cf.reportage pho-
tos en page histoire à la  fin de ce bulletin ).
Enfin, le thème des journées du patrimoine 2019 étant les Arts et les divertissements, il était tout 

naturel que le groupe Vocal theillais La Musarde participe à ces journées, pour nous faire partager leur passion du chant. Une 
cinquantaine de personnes s’était déplacée pour assister à un concert d’excellente qualité à la Chapelle de Beauvais : une acous-
tique parfaite et un public chaleureux et conquis. 

Geneviève FERRÉ
Exposition Eaux et rivières
En marge, une exposition Eaux et rivières « Jardiner au naturel » 
était préposée au Centre Culturel. L’exposition reprend les grands 
principes du jardinage au 
naturel comme le compos-
tage, le paillage, les plantes 
couvrantes, les associations 
végétales, les engrais verts, 
les décoctions pour soigner 
les plantes, les auxiliaires, le 
travail du sol et la récupéra-
tion d’eau de pluie. En lien 
avec les nouvelles pratiques 
zéro phyto. 

Concert à la chapelle
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Tous pour la vie

Du 4 au 6 octobre, l’association « tous pour la vie » organisait, pour 
la 29e édition, son traditionnel week-end pour récolter des fonds pour 

la lutte contre le cancer.
En 2018, 55 227 € ont été récoltés, un record pour l’association. Les béné-
fices sont répartis pour moitié entre l’Institut Curie pour la recherche et 
le Centre Eugène Marquis pour l’accompagnement. En espérant que les 
chiffres pour 2019 soient aussi bons.
Cette année, la marraine était Géraldine GIBOIRE, une infirmière, et le par-
rain, Louis GIBOIRE, fondateur de la Société GIBOIRE.
Notre commune comptabilisait environ une trentaine de personnes au re-
pas spectacle du samedi soir. En ce qui concerne la marche du dimanche, 
28  adultes et 12 enfants dont le plus jeune avait  9 mois et le doyen fêtait 
ses 81 bougies le jour même.
Nous tenons à remercier  les habitants du Theil de Bretagne pour leur enga-
gement et leur générosité aux différentes manifestations. 

Émilie LOUVEL et Marie TREBON, référentes pour le Theil

Novembre
Commémoration - 101e anniversaire de l’armistice 

du 11 novembre 1418

Le 11 novembre 2019, un hommage 
a été rendu aux Anciens Combat-

tants. Environ 70 personnes étaient 
présentes.
La cérémonie a débuté au Monument 
aux morts.
Ensuite, le Président André LERAY a 
remis le diplôme de la médaille inter-
départementale à M. Paul CHEVRIER.
La cérémonie s’est poursuivie à la 
Rigaudière, EHPAD du Theil rattaché 
au centre hospitalier de la Roche aux 
Fées basé à Janzé. 

René RAISON, secrétaire

 A l'arrivée de la marche Le Theil-Janzé

 Sur le site

 Départ de la marche au Theil  Soirée du samedi 5 octobre au Gentieg à Janzé
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Un aperçu des différents services communautaires à la dispo-
sition des habitants de Roche aux Fées (*) Communauté avec 

des éclairages sur certains services à la population :

 Culture 

 Habitat : des aides pour vos projets

 Un service de Transport à la demande  
     (TAD) 

 Environnement et énergies

 Enfance, jeunesse

 Sports

 Tourisme

 Numérique

 Economie et emploi

Un accompagnement sur mesure  
pour trouver un emploi
Le parcours dynamique de recherche d’emploi, initié conjointe-
ment par Roche aux Fées Communauté et Pôle Emploi a pour 
objectifs de redonner confiance aux demandeurs d’emploi et de 
les accompagner dans leurs recherches. Un cycle de cinq ateliers 
pour retrouver le chemin de l’emploi.
Bien plus que des ateliers, c’est un véritable accompagnement 
personnalisé qui est proposé. Le parcours se compose de 5 
ateliers consécutifs animés par un conseiller Pôle Emploi et un 
conseiller Point Accueil Emploi. Il débute ainsi par un atelier au-
tour du bien être mené par Fabienne HOWSON, coach en déve-
loppement personnel.
Vient ensuite une journée autour des outils dont on dispose pour 
convaincre un employeur. Il s’agit alors de prendre conscience de 
ses propres compétences et atouts et d’apprendre à les valoriser 
tant à l’oral qu’à l’écrit. La semaine suivante l’atelier est consacré 
à la mise à jour du CV et à sa mise en ligne sur le site internet de 
Pôle Emploi. C’est aussi l’occasion de se familiariser avec cet outil 
afin de l’utiliser au maximum des solutions qu’il peut apporter. 
Nouveauté cette année, la séance qui suit est réalisée par Pôle 
Emploi au sein même d’une entreprise du territoire pour re-
mettre du lien entre les demandeurs d’emploi et le monde de 
l’entreprise et leur exposer les opportunités, les métiers et les 

formations proposés par les acteurs économiques du territoire. 
Lors d’une première cession à Retiers, dans les locaux du Groupe 
Lactalis une dizaine de participants a été accueillie. Dans un 
premier temps, Philippe Chapron, directeur du personnel du 
Pôle laitier de Retiers a présenté l’entreprise : historique du pre-
mier groupe laitier mondial, effectifs du site avec 850 salariés 
et 3 usines différentes et surtout, présentation des métiers qui 
recrutent en proximité. Une réelle illustration de l’intervention 
de Bertrand Pinsard, intervenant pour Pôle Emploi Rennes Est, 
qui poursuit sur un état des lieux du marché du travail local. Il 
dispense aussi de précieux conseils pour permettre aux partici-
pants de se valoriser et de se démarquer : « mettez en avant 
vos compétences sur vos CV et quand vous candidatez, impré-
gnez-vous bien de l’offre d’emploi ». Au-delà de la présentation 
des entreprises et métiers qui recrutent sur un secteur géogra-
phique allant de Rennes au sud du département, ce sont aussi 
les échanges et la proximité avec les intervenants qui donnent 
un sens concret aux conseils prodigués auparavant. Sous forme 
de questions/réponses sur quoi faire, comment faire pour trou-
ver un emploi, comment trouver une formation en lien avec un 
projet professionnel ? Des solutions existent et Bertrand Pinsard 
travaillant au plus près des entreprises qui recrutent est bien pla-
cé pour en parler. A l’issue de cette rencontre, les participants 
peuvent bénéficier de ses conseils durant le mois qui suit pour 
les accompagner et les orienter vers un emploi.
Chacun ressort de ces ateliers boosté et prêt à repartir à la 
conquête du monde du travail. Une dernière séance permet de 
fixer des objectifs et de suivre les participants qui resteront en 
contact avec les conseillères du Point Accueil Emploi de Roche 
aux Fées Communauté tout au long de leurs recherches.

pRatiQUe
Sur inscription auprès des Point accueil Emploi de Retiers 
au 02 99 43 64 87 et Janzé au 02 99 47 16 67 /
pae.janze@ccprf.fr – pae.retiers@ccprf.fr
Facebook : Point Accueil Emploi Roche aux Fées Commu-
nauté

Roche aux Fées  
Communauté  
à votre service
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La Canopée, faire émerger vos projets 
Ouverture en fin d’année de la Canopée, 
un tiers-lieu dédié à l’entreprenariat, 
l’emploi et l’innovation sur le territoire de 
Roche aux Fées Communauté pour y dé-
velopper ses projets professionnels, enri-
chir son réseau et libérer sa créativité. 
Dans ce lieu unique de 850 m2, la Cano-
pée rassemble un espace de Coworking, 
un FabLab ainsi qu’un espace de perma-
nences de partenaires dans les domaines 
de l’Economie et de l’Emploi.
Vous démarrez votre activité et recherchez un espace de travail ? 
Vous êtes chef(e) d’entreprise, indépendant(e), porteur(se) de 
projet ou télétravailleur et recherchez un cadre de travail sti-
mulant et convivial ? Vous recherchez le lieu idéal pour vos réu-
nions, séminaires, formations, ateliers de créativité, assemblées 
générales et évènements particuliers (Team Building, ateliers de 
cohésion …) ?
La Canopée vous accueille avec ses 2 grands open-spaces aux 
ambiances chaleureuses, 6 bureaux fermés et 2 salles de réu-
nions. Pour s’adapter à vos besoins, différentes formules sont 
disponibles de la demi-journée au mois avec accès à l’espace dé-
tente avec kitchenette, Wifi libre par Fibre optique, espace de 
reprographie, casiers de rangement…. 
Un laboratoire de fabrication numérique est accessible pour in-
nover et concrétiser vos idées grâce à l’accompagnement d’un 
FabManager et des outils technologiques de dernières généra-
tions (imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique, 
brodeuse numérique…). 
La Canopée, animée par un Coworking manager, est l’occasion 
pour vous d’enrichir votre réseau professionnel et d’entraide en 
profitant d’une dynamique communautaire et d’un programme 
d’évènements réguliers. 
Rejoignez-nous !
Plus d’information sur www.lacanopee.bzh
Contact : lacanopee@ccprf.fr – 06 67 35 66 00

Réhabilitation du siège de Roche aux 
Fées Communauté : les travaux débutent
Depuis novembre 2019, d’importants travaux de réhabilitation 
ont débuté au siège de Roche aux Fées Communauté à Retiers 
au 16 rue Louis Pasteur.
Ces travaux visent à renforcer la qualité de l’accueil des usagers 
et le niveau de services de ceux-ci. Ces travaux, d’un montant 
prévisionnel de 1 558 051 € HT, devraient s’achever fin 2020. 
De nouveaux espaces vont être créés pour les usagers avec la créa-
tion d’un plateau de services qui concentrera au rez-de-chaussée 
tous les services offerts par la Communauté de communes, et 
de nouvelles salles de cours également pour le HangArt. De plus, 
avec les nouvelles prises de compétences, de nouveaux besoins 
en espaces de travail se sont révélés nécessaires.
Côté pratique, dans les mois à venir, les usagers devront em-
prunter la voie à gauche du bâtiment pour accéder aux entrées 
arrières (une pour l’ensemble des services communautaires et 
une dédiée aux cours de musique du HangArt) pour parvenir à 
l’ensemble des services : HangArt, Maison du développement, 
Ripame, Point Accueil Emploi…
Les équipes de Roche aux Fées Communauté mettent tout en 
œuvre pour faciliter cette période qui risque d’occasionner 
quelques contraintes organisationnelles.

La Maison du développement, siège de Roche aux Fées 
Communauté, se trouve au 16 rue Louis Pasteur à Retiers. 
Des permanences de partenaires y ont lieu en lien avec ses 
compétences : Mission Locale, Permanences juridiques, 
CDaS…
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de Roche aux Fées Communauté sur 
Facebook : https://www.facebook.com/CCPRF. 

*Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Jan-
zé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, 
Thourie

 Extension du siège de Roche aux Fées Communauté
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Extrait “Profil Croisé” 2019  
édité par Ithéa Conseil – Paris
Un aperçu des dernières données produites par une quinzaine d’institutions publiques pour la commune du Theil de Bretagne

empLoi, enTreprises eT revenus

Démographie & famiLLes

39
L'âge moyen de la population  

pour le Theil de Bretagne,  
contre 46 pour l'Ille-et-Vilaine

290
Le nombre de familles avec enfants 

pour le Theil de Bretagne,  
dont 31 familles monoparentales

40 %
La part de la population diplômée  
du  BAC pour le Theil de Bretagne,  
contre 50 % pour l'Ille-et-Vilaine

LogemenT & foncier

78 %
La part de propriétaires pour  

le Theil de Bretagne, contre 58 %  
en France métropolitaine

715
Le nombre de logements présents 

pour le Theil de Bretagne,  
dont 337 en 1968

81 %
La part de logement de 4 pièces  

ou plus, pour le Theil de Bretagne,  
contre 60 % pour la France  

métropolitaine

81 %
Le taux d'activité  

pour le Theil de Bretagne,  
contre 74 % pour l'Ille-et-Vilaine

116
Les entreprises enregistrées au sein  

du répertoire SIRENE  
(dont auto-entreprises),  
dont 18 créées en 2018

87 %
La part des entreprises  
employeuses qui ont  

moins de 10 salariés, contre 84 %  
pour la France métropolitaine

38 %
La part de foyers fiscaux imposés  

pour le Theil de Bretagne,  
contre 44 % pour la France  

métropolitaine

549 563 €
Le total de l'impôt sur le revenu (IR)  

de l'ensemble de la population  
payé en 2018
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Agilité numérique
Titulaire d'un BTS assitant de manager, la Janzéenne Diane Souquet est, depuis juillet, en service civique au sein de la Communauté 

de communes. Elle est chargée de l'accompagnement aux outils numériques, un service proposé depuis quatre ans par Roche aux 
Fées Communauté.
Rappelons que tous les habitants, sans condition particulière, peuvent prendre rendez-vous avec Diane pour découvrir ou se familia-
riser avec les outils numériques.

Lors de séances individuelles ou d'ateliers collectifs, Diane donne les premières 
clés pour prendre en mains un ordinateur, une tablette, des applications sur 
smartphone, utiliser une messagerie électronique, naviguer sur internet, réali-
ser des démarches en ligne (par exemple : créer son espace personnel sur Pôle 
emploi, sur le site des impôts ou de la CAF...).
pRatiQUe
Gratuit - contact.numérique@ccprf.fr - 06 73 59 25 50 
Janzé - Les Halles : Lundi 9h-12h/14h-17h - Jeudi 9h-12h
Retiers - 16, rue Louis Pasteur : Mardi 9h-12h/14h-17h - jeudi 14h-17h. 

Accompagnement à Domicile 
Administratif
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L'ADMR

26

L’association ADMR de Retiers apporte un soutien et une aide 
aux personnes dans des évènements tels que la maternité, la 

naissance, la maladie, le handicap et la dépendance.
Des salariés (aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, techni-
ciennes de l’intervention sociale et familiale) se rendent à domi-
cile dans le but de favoriser le maintien à domicile.
En plus des services traditionnels s’ajoutent le portage de repas 
et la téléalarme.
L’association est animée par une équipe de bénévoles.
Vous souhaitez faire du bénévolat et vous engager aux côtés de notre association ADMR, n’hésitez-pas à nous contacter :
ADMR de Retiers : 02 99 43 45 33. 

Les Ondines
L’espace nordique des Ondines  
pour se ressourcer

L’Espace Nordique a ouvert ses portes en juillet der-
nier pour une offre de prestations cocooning. Avec 

ses deux hammams, son sauna, sa cave à glace, sa 
grotte de sel et son spa à ciel ouvert, le centre aqua-
tique communautaire vous assure des moments de 
détente. Outre la qualité de cet équipement, tout est 
mis en œuvre pour vous permettre de gagner en séré-
nité et en bien-être. Un programme sur mesure vous 
est proposé dès l’entrée, en fonction de vos envies : 
détente, récupération physique… Pour aller plus loin, 
chaque semaine, des ateliers d’aromathérapie sont 
proposés. 
Côté horaires, l’espace nordique est ouvert aux 
adultes toute la journée. Le coût d’une séance est de 
16 € et comprend l’entrée à la piscine. Il existe aussi 
des formules d’abonnement. 
En savoir plus : www.les-ondines.fr 

La halte-garderie de Marcillé-Robert est devenue une microcrèche depuis septembre 2019. En partenariat avec La Roche aux Fées 
Communauté et la commune de Marcillé-Robert, la microcrèche accueille dix enfants de 3 mois à 3 ans, du lundi au vendredi de 

7h30 à 19h00.
Elle est installée dans les locaux de la résidence de l’Etang. Des activités intergénérationnelles sont organisées entre les résidents et 
les enfants accueillis.
Contact : Micro-crèche Coccinelle de Marcillé-Robert : 02 99 43 66 88. 

La Microcrèche de Marcillé-Robert
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Élections  
des parents d’élèves

Elles ont eu lieu le vendredi 11 octobre.  
Les parents suivants ont été élus :

Emilie PHÉLIPPÉ  
(maman de Titouan en CE2 et Milann en MS),  

Anne GUILLEVIN (maman de Simon en CM2), 
Alexandra CHÉVY PANNETIER  

(maman de Nathis en CE2 et Lénaë en MS),  
Hadda TEMINE (maman de Lilla en GS),  

Tiffany LEGRAND (maman de Noah en CE2,  
Ellie en CP et Izzie en PS), Mickaëla VERSIGNY 

(maman de Titouan en CM1 et Perrine en CP).

L’équipe pédagogique
L’école compte 99 élèves.
Marie aLOnSO TPS-PS (6 + 16 soit 22 élèves), déchargée par Chloé KeRbOaS les 
mardis et jeudis, Claude Le pRaDO MS-GS (11 + 6 soit 17 élèves), Katia NÉVO 
CP-CE1 (10 + 7 soit 17 élèves), Karine tOURtieR CE1-CE2 (6 + 11 soit 17 élèves), 
Carine payen CM1-CM2 (12 + 14 soit 26 élèves). Laëtitia TOUFFET est l’ATSEM 
des TPS-PS et Sabrina LegOUt celle des MS-GS, remplacée par elodie JaMieR 
durant son congé.
L’équipe est complétée par deux AESH, Stéphanie PIGEARD et Gaëtane BARRE 
pour l’accueil d’enfants en situation de handicap.

Janvier - juillet 2019 :  
prendre soin de soi, des autres  
et de son environnement

Le projet d’école concernait cette an-
née le sport, la sécurité et le respect 

de l’environnement, finalisé en beauté 
par la fête de l’école avec les spectacles de 
danse et théâtre.
Tous les mois, nous avons organisé une 
journée déguisée à thème, par exemple 
les contes, l’Asie, … et UNE JOURNEE A 
L’HEURE ANGLAISE !

Une comptine anglaise pour démarrer la 
journée, puis un petit déjeuner et des bis-
cuits typiques pour être en forme…

Pendant cette journée, les élèves ont re-
vêtu un uniforme et arboré le blason de 
l’école, les maîtresses avaient des noms 
anglophones et le papa anglais de Riley et 
Tyler a lu des albums en anglais à toutes 
les classes.
Nous avons terminé l’année avec une 
journée « parcours du cœur ». Nous 
avons formé des équipes en mélangeant 

les élèves de TPS aux CM2 pour participer 
à de nombreux ateliers sportifs, et avons 
créé des affiches pour montrer tout ce 
qu’il était important de faire pour avoir un 
cœur en bonne santé.

Les 5 classes de  l'École Publique du Theil 
de Bretagne ont participé au concours 
scolaire de création artistique sur le 
thème des "écrans", organisé par  la 
"Ligue contre le cancer 35 ". Le jury a dé-
cerné le premier prix du cycle 2 à l'œuvre 
de la classe CE1/CE2 de Mme TOURTIER ! 
Un chèque de 150 euros leur a été re-
mis. Il permettra d'offrir une partie des 
séances de Baseball aux élèves concernés.

Maternelle :
Nous avons pris le car pour aller à Marti-
gné-Ferchaud !
Nous avons participé à un grand bal gallo 
avec plus de 100 élèves et des musiciens. 
Nous avons enchaîné les danses en cercle, 
en cortège…  puis nous avons randonné et 
rencontré trois conteurs : 

◗ Une harpiste qui nous a raconté l’his-
toire d’une araignée qui s’invitait au 
mariage d’oiseaux.

◗ Matao avec  l’histoire du petit peuçot : 
un petit pois transformé en garçon.

◗ A la maison de retraite, la revisite de 
l’histoire des trois petits cochons avec 
le coq, la grande poule et la petite pou-
lette.

Puis, nous avons pique-niqué avec les 
élèves des autres écoles et avons décou-
vert les jeux de l’étang de la forge.
Notre deuxième sortie était la randonnée 
au Theil. Après notre répétition pour le 
spectacle, nous avons visité la Chapelle de 
Beauvais, puis nous avons randonné sur le 
chemin. Nous y avons découvert plein de 
plantes et nous avons vu un hélicoptère 
qui volait très bas ! Ensuite, nous sommes 
redescendus au Parc du Lavoir où nous 
avons dégusté notre pique-nique presque 
« 0 déchet ». Nous avions repris de l’éner-
gie pour faire des courses de vitesse et 
profiter des jeux du city stade.
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CP-CE1 :
DeS MatiNÉeS bien ReMpLieS  
à LA SALLE DES SPORTS D’ESSÉ
Les élèves de MS, GS, CP et CE1 se sont 
rendus 3 matins à Essé pour découvrir de 
nouveaux sports. Au programme : Lutte, 
Acrosport et Hockey.
Comment terminer l’année en douceur 
avec les élèves de CP et CE1 ?
En allant au cinéma regarder le film « MI-
NUSCULE 2 », puis en flânant dans Retiers 
pour découvrir les œuvres de l’artiste graf-
feur ALI.

CE1-CE2 :
Comme l'an passé, les élèves de CE2 ont 
bénéficié d’une découverte de la fo-
rêt les jeudis 15 mars et 16 mai, dans le 
cadre des animations scolaires de Roche 
aux Fées Communauté. Cette animation, 
menée par Julien RESTIF (Association 
Bout'Branche), a permis aux enfants d'ap-
profondir leur connaissance du milieu fo-
restier.

La classe a également suivi 8 séances 
d'escrime à la salle des sports d'Essé. 
Maxime BETTON, éducateur sportif de 
l'Office des Sports du Pays de la Roche aux 
Fées, a initié les élèves aux techniques et 
règles de ce jeu d'opposition.
Les CE2 et CM2 ont passé le permis pié-
ton, attestation qui valide le bon com-

portement de l’enfant dans les rues. Les 
élèves sont ainsi capables de rentrer seuls 
chez eux, ce qui améliore leur autonomie.

CM1-CM2 :
En mars dernier, les élèves de CM1 et 
de CM2 ont pu découvrir paris pendant 
trois belles journées ensoleillées. Au pro-
gramme, balade le long des quais, visite 
de la Tour Eiffel et une petite croisière sur 
la Seine. Le lendemain, nous sommes allés 
visiter le château de Versailles et ses jar-
dins. La troisième journée était consacrée 
aux sciences avec des expositions à la  Cité 
des Sciences de la Villette. Un séjour ex-
traordinaire pour les enfants et pour leur 
maîtresse !

En mai, les enfants ont découvert la 
course d'orientation grâce à l'Office des 
Sports : trois journées pour apprendre à 
lire une carte, s'orienter et coopérer.
Comme chaque année, des ateliers vélo 
ont été proposés en mai et en juin pour 
préparer deux sorties sur route. Lors de 
la première sortie, nous sommes allés 
sur le site de la Roche aux Fées. Pour la 
seconde, nous sommes allés à la ferme 
de Sainte Colombe chez Mme GASTEL qui 
nous a permis de découvrir la fabrication 
du beurre, du fromage blanc... Les enfants 
ont visité l'exploitation et posé beaucoup 
de questions. Ils ont pu rapporter un peu 
de beurre chez eux : fabrication maison ! 
Ces sorties vélo permettent aussi de tra-
vailler et de valider l'attestation d'éduca-
tion routière. La sortie à la ferme venait 
illustrer un travail mené en amont avec un 
intervenant de Roche aux Fées Commu-

nauté sur le thème « agriculture et ali-
mentation » pour apprendre à manger 
équilibré et local.
Les élèves ont passé le permis internet. 
Il s’agit d’un programme national de pré-
vention pour un usage d’Internet vigilant, 
sûr et responsable à l’attention des en-
fants de CM2 et de leurs parents.
Merci à tous les parents qui nous accom-
pagnent lors des sorties, ainsi qu’à l’Ami-
cale de l’École Publique et la Mairie pour 
le financement de ces projets.

Depuis la rentrée  
de septembre : 
2020 sera l’année de la culture : « L’ex-
pression sous toutes ses formes ».
Nous voulons créer un livret de sécurité 
pour que les élèves s’approprient leur pro-
tection ainsi que celle des autres. Cette 
année, c’est une élève déléguée qui a été 
chargée de faire le premier exercice d’éva-
cuation incendie !
L'initiation à l'anglais est assurée par 
Katia NÉVO pour les CP, CE1 et CE2,  et par 
Karine TOURTIER pour les CM1 et CM2. 
Les TPS-PS font également 5 minutes de 
découverte de l’anglais par jour avec leurs 
maîtresses à travers des chants, des vi-
déos et du yoga !
Les séances de piscine ont lieu de sep-
tembre à décembre pour les élèves de 
CM1-CM2. Les élèves de CP et CE1-CE2 
profiteront de ces séances à partir de 
mars.
En septembre, dès la première semaine, 
les élèves de CM1-CM2 sont allés à la 
« pêche aux déchets » autour de l'école, 
dans le Parc du lavoir et les lotissements. 
Nous avons trié ces déchets et travaillé 
sur le recyclage qui permet d'économi-
ser les matières premières. Pour mieux 
comprendre comment sont recyclés les 
déchets, nous avons visité le SMICTOM 
de Vitré le 26 septembre. Nous avons pu 
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L’Amicale et tous les enfants de l’École 
Publique du Theil de Bretagne vous 

souhaitent, tout d’abord, de joyeuses 
fêtes de fin d’année. 

Principales activités  
de l’association : 
◗ Financer les projets scolaires tel que le 

voyage à Paris des CM1/CM2 en 2019,
◗ Organiser divers évènements au cours 

de l’année, ouverts à tous : le couscous/
bourguignon, le vide-grenier 20e édition 
cette année et la fête de l’école (cf.ru-
brique mois après mois). 

Cette année, un nouveau bureau a repris 
les rênes de l’association. 
En partenariat avec les enseignants, nous 
réfléchissons à l’investissement des bé-
néfices pour les différentes activités de 
l’École Publique. Pour cette année sco-
laire 2019/2020, ceux-ci serviront :  
◗ au versement de la dotation annuelle à 

l’École : une enveloppe de rentrée de 
1000 € pour l’achat de matériel péda-
gogique, livres, jeux... 

◗ au financement du futur spectacle de 
Noël ; l’an dernier, les enfants ont pu 
découvrir un spectacle époustouflant 
sur le thème de la magie,

◗ également au renouvellement de drai-
siennes pour les plus petits, de karts à 

pédales pour les plus grands ainsi que 
des briques de constructions géantes 
pour l’extérieur. 

Nous vous attendons encore plus nom-
breux à nos côtés pour cette nouvelle an-
née 2019/2020, alors à vos agendas !
Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues afin de permettre à l’association 
de continuer ses actions, que ce soit en 
étant présent, en prêtant du matériel, en 
apportant un gâteau, ou en vendant des 
tickets, votre aide sera toujours néces-
saire et bienvenue... 

Rejoignez-nous : chaque membre s’in-
vestit en fonction de ses disponibili-
tés !!! Nous remercions l’ensemble des 
membres qui s’investissent pour nos 
enfants et tous les nouveaux parents qui 
nous ont rejoints. Bonne année à tous !  

Charlotte FLOCH

Amicale de l'école Publique

A vos agendas…
Samedi 4 avril 2020 : Loto à Essé
Dimanche 3 mai 2020 : 20e vide-grenier
Dimanche 21 juin 2020 : Fête de l'école
Samedi 5 décembre 2020 : Soirée couscous/
bourguignon (sur place ou à emporter)

Composition du bureau
Co-présidents : 
Claire HIAUMÉ - 06 86 68 08 80
claire.hiaume@gmail.com
Lucas GENDREAU 
lucas.gendreau@gmail.com
Trésorière : Agnès SANCHEZ
Trésorière adjointe : Solenne AVRIL
Secrétaire : Charlotte FLOCH
charlotte.floch50@gmail.com
Secrétaire adjoint : Nicolas GOURDIN
Membres actifs : 
Gwenaëlle GAUCHET, Hélène NORMAND,  
Jason CROSNIER, Morgane ZAPATA, Henri 
LE HÉNAUFF, Mélanie TOUCHAIS, Damien 
LEGRAND (liste non exhaustive).

Contacts :
 Activités : Claire HIAUME - 06 86 68 08 80 

claire.hiaume@gmail.com 
 Relations avec la Commune : Claire HIAUME.
  Amicale de l'École Publique du Theil de Bretagne

visiter le centre de valorisation énergé-
tique des ordures ménagères : les déchets 
sont brûlés mais on récupère la chaleur et 
l'énergie pour chauffer notamment l'eau 
de la piscine.
Enfin, vendredi 18 octobre, dans le cadre 
de la liaison école-collège, les élèves ont 

participé au cross organisé par les ensei-
gnants du Collège de la Roche aux Fées de 
Retiers.
Une première approche qui sera complé-
tée par une autre visite un peu plus tard 
dans l'année afin d'appréhender au mieux 
le passage au collège.
Après les vacances de la Toussaint, les 
élèves de CE2 et CM2 ont la chance de 
découvrir l’escalade dans la salle de 
Coësmes avec les éducateurs de l’Office 
des Sports.
Les élèves de MS-GS-CP et CE1 vont béné-
ficier du matériel et de l’infrastructure de 
la salle de sports d’Essé pour découvrir de 
nouveaux sports de salle.

Préparation  
de la rentrée 2020
Votre enfant est né avant septembre 
2018, vous souhaitez qu’il entre à l’école 
en septembre 2020 ou janvier 2021.
N’hésitez pas à en informer l’École Pu-
blique dès maintenant en appelant le  
02 99 47 79 29.

Les enseignantes vous souhaitent d’excel-
lentes fêtes de fin d'année et vous offrent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année ! 

Marie ALONSO, directrice
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Projets artistiques
Le thème de l’année était le monde 
et les cinq continents. De nombreuses 
œuvres ont été réalisées sur l’inspira-
tion de l’art des différentes régions du 
monde : des totems, de la poterie, des 
œuvres picturales évoquant des monu-
ments connus etc.
Les enfants de la maternelle au CP ont as-
sisté au spectacle « Julien et les Copains 
du monde » où ils ont été conduits par 
un petit garçon à la découverte des diffé-
rents pays du monde.
Tout naturellement, le projet musique 
qui a été mis en œuvre cette année por-
tait sur les musiques du monde pour les 
classes du CP au CM2. Tous les élèves du 
primaire ont pu s’exercer aux rythmes va-
riés et aux chants exotiques avec Cécile 
l’intervenante musicale de la Commu-

nauté de Communes. Ce projet a donné 
lieu à un rassemblement entre écoles à 
Brie et a abouti à un concert donné par 
l’ensemble des élèves du RPI réunis dans 
l’église du Theil devant les familles.
Dans le cadre de ce projet, les enfants 
ont également pu assister à une anima-
tion musicale, Gimmick, à Retiers sur le 
thème des musiques du monde.
Les enfants de maternelle, pour leur 
part, ont découvert les percussions avec 
l’intervention d’un musicien percussion-
niste.

A la découverte du monde
Divers projets de classes ont permis de 
découvrir les pays du monde à travers 
de nombreux exposés réalisés par les 
élèves, ou encore la réception de plus de 
100 cartes postales venues du monde en-
tier en classe de CE2.
En mars, la journée anglaise a été l’oc-
casion pour les élèves d’améliorer leur 
culture anglo-saxonne : habillage à l’an-
glaise, réalisation de drapeaux, chant de 
l’hymne « God save the Queen » et goû-
ter avec de nombreux gâteaux réalisés 
par les parents selon les recettes de nos 
voisins d’outre-manche.
Les CP ont embarqué pour un voyage 
dans l’univers au Planétarium de Rennes. 
C’est la tête dans les étoiles qu’ils sont 
partis explorer le ciel, la Lune, les ga-
laxies, les constellations…
Grâce à la Communauté de Communes, 
les élèves de CE2 ont découvert les 
arbres et la richesse de la vie dans la fo-
rêt. Ils ont compris les interactions entre 
faune et flore et appris beaucoup de 
choses nouvelles sur les arbres : les re-
connaître, leur âge, la lutte pour l’accès 
à la lumière...

Les élèves de CM ont pu profiter d’une 
intervention de la Chambre d’agricultu-
re sur l’alimentation et ont poursuivi par 

la visite d’une ferme pédagogique où ils 
ont pu eux-mêmes  transformer le lait en 
beurre ou en fromage. Chacun est rentré 
à la maison avec une motte de beurre ! 

Activités sportives
L’Office des Sports de la Roche aux fées 
propose des activités qui permettent 
d’étoffer les propositions d’activités spor-
tives, souvent limitées matériellement 
dans le cadre scolaire.
C’est ainsi que les CE2 et une classe de 
CM1-CM2 ont participé à 2 journées de 
kayak sur le plan d’eau de Martigné 
Ferchaud.
L’autre classe de CM1-CM2 a passé 3 jour-
nées à rechercher les meilleures voies sur 
le mur d’escalade de Coësmes.

Tournoi de hand
Le club de Handball de Retiers est aussi 
intervenu pour trois séances d’initiation 
dédiées aux CM. Ces classes ont ensuite 
participé à un grand tournoi inter-écoles 
au stade de Retiers.

L’UGSEL, Union Sportive de l’Enseigne-
ment Catholique, permet également 
d’élargir notre palette de propositions 
sportives.
Ainsi à la rentrée, l’école a participé à un 
grand jeu collectif qui permettait de mé-

En 2018-2019, 92 élèves étaient 
inscrits à l’École Sainte-Ma-

rie : 24 élèves en TPS-PS-MS avec 
Jeanne SAFFRAY et Jocelyne FRAN-
CINEAU, 18 élèves en CP avec Sté-
phanie QUONIAM, et 26 élèves en 
CE2 avec Isabelle GUYOMARD et 
Véronique LEBER et 24 élèves en 
CM1-CM2 avec Valéry NAULET et 
Hélène COUSYN. L’équipe comp-
tait également Stéphanie PIGEARD 
et Isabelle RÉALI, auxiliaires de vie 
scolaire et Brigitte, employée de 
service. 
Au total, les sept classes du RPI 
avec l’École Ste Jeanne d’Arc de 
Coësmes rassemblaient 166 élèves.
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langer les élèves de toutes les classes. Ce 
jeu collaboratif appelé « Haut les tours » 
leur a permis tous ensemble de déplacer 
des objets pour en faire la tour la plus 
haute possible ! Beaucoup de plaisir et 
un esprit fédérateur a rassemblé les en-
fants autour de ce jeu.
CROSS eLa : en octobre, les CM ont 
participé au cross ELA destiné à mon-
trer notre solidarité avec la lutte contre 
les leucodystrophies. Ce cross solidaire 
est l’occasion d’une rencontre sportive  
inter-écoles très appréciée par les en-
fants qui se sont entraînés pendant plu-
sieurs semaines pour parvenir à faire du 
mieux possible le jour de la course.

Et la pédagogie...
La classe flexible est toujours en œuvre 
pour les CP et cette façon innovante de 
conduire et d’organiser la classe a été 
partagée avec d’autres enseignants au 
cours d’une soirée de présentation qui a 
permis aux enseignants de partager leurs 
expériences.
La classe flexible est un environnement 
de travail où les élèves peuvent s’asseoir 
de différentes façons et où la disposition 
des tables et des assises peut être modi-
fiée au gré des envies et des besoins. 
Cela s’accompagne également d’une pé-
dagogie différente, avec des modalités 
de travail différentes, essentiellement 
axées sur la manipulation. 
Tout cela dans un souci d’améliorer la 
concentration des élèves et les capacités 
d’apprentissage.
Une initiation au yoga a été menée éga-
lement dans cette classe afin de toujours 
mieux contribuer à améliorer la disposi-
tion des élèves pour les apprentissages.

Échanges  
intergénérationnels
Comme déjà depuis plusieurs années, 
nous vivons notre journée de la frater-
nité. Cette année, ce fut encore un très 

beau moment d’échange intergénéra-
tionnel.
Cela a commencé dans la matinée par 
un temps de partage entre enfants, 
grands-parents et enseignants dans les 
classes autour des jeux de société. 
Ensuite, a sonné l’heure du déjeuner 
où tous étaient conviés, enfants et 
grands-parents ainsi que toute l’équipe 
enseignante du RPI.
Nous avons poursuivi la journée par la 
célébration de Noël à l’église du THEIL où 
tous les enfants des deux écoles du RPI 
étaient réunis.
Enfin, nous avons clôturé la journée en 
prenant un goûter tous ensemble.

La formation du citoyen
Les enfants ont pu bénéficier d’une ini-
tiation aux premiers secours avec la 
Croix Rouge. Tandis que les plus jeunes 
apprenaient à reconnaître les dangers, 
les plus grands apprenaient à alerter et 
même à intervenir pour mettre une per-
sonne en PLS (Position Latérale de Sécu-
rité)
Les élèves de CM1-CM2 ont également 
bénéficié d’une journée de prévention 

contre le tabac proposée par la Ligue 
contre le cancer. Ces moments sont 
source de questionnements et de beau-
coup d’échanges et de réflexions pour 
nos adolescents en devenir.

Fin d’année
Les enfants de maternelle ont clôturé 
leur année par une sortie à Tropical Parc. 
Encore une fois, cet endroit était idéal 
pour découvrir les paysages et les ani-

maux du monde entier et même faire un 
voyage dans l’histoire à la découverte du 
Jurassique. 

Classe découverte  
dans les Pyrénées
Quant aux enfants du CE1 au CM2, c’est 
dans les Pyrénées que leur année sco-
laire s’est terminée avec une classe dé-
couverte dans la vallée d’Aure, à Arreau, 
près de Saint Lary Soulan.

Avec un programme très riche, les enfants 
sont allés à la rencontre des marmottes, 
des isards et des neiges éternelles au 
cours d’une grande randonnée à Piau 
Engaly. Ils ont aussi observé les grands 
rapaces sur la montagne des aigles.

Ils ont également découvert la traite des 
chèvres et la fabrication du fromage au 
cours de la visite d’une chèvrerie. Ils ont 
pu observer le comportement paisible de 
ces animaux et les approcher. C’est aussi 
la fabrication du miel et la vie des abeilles 
que les enfants ont pu découvrir.
La plupart des élèves ayant déjà pratiqué 
l’escalade sur le mur de Coësmes, ils ont 
pu pratiquer cette activité sur une belle 
paroi naturelle. Ils sont ensuite descen-
dus sous terre pour une découverte de 
la spéléologie, moment phare de cette 
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classe découverte que les enfants ont 
énormément apprécié. Cela a été l’oc-
casion de vaincre ses peurs, du vide, de 
l’obscurité...
Et sur le plan sportif, ils ont également 
parcouru les pentes d’Arreau au cours 
d’une course d’orientation endiablée au-
tour du centre d’accueil. Chacun a donné 
le meilleur de lui-même pour résoudre 
les énigmes proposées et achever le par-
cours dans le temps imparti.

C’est avec une certaine émotion que 
les enfants ont fait un pélerinage d’une 
journée à Lourdes à la rencontre de Ber-
nadette Soubirou et à la découverte de 
sa vie et des origines du sanctuaire de 
Lourdes. Les passages dans la grotte, la 
basilique et l’immense basilique souter-
raine ont marqué les enfants. Ils ont pu 
mieux comprendre comment ces lieux de 
vie sont devenus lieux de culte et pour-

quoi les pèlerins s’y rendent par millions 
chaque année.

Cette classe découverte s’est terminée 
par une sortie à Balnéa, espace aqua-
tique au milieu des pics montagneux où 
les eaux varient de 10° à 40°, où chaque 
bassin procure des moments de détente 
si appréciés. 

Valéry NAULET, Directeur

APEL du RPI Le Theil -Coësmes 
Les temps forts de l'année :
◗ Vente de saucissons (septembre - novembre). 
◗ Vente de chocolats (octobre - décembre).
◗ Arbre de Noël, le 13 décembre, à la salle des Fêtes de Piré-sur-Seiche.
◗ Classe de mer à La Turballe, les 18-19 et 20 mai 2020.
◗ Portes ouvertes en mars 2020.
◗ Kermesse le 28 juin 2020 sur le terrain de football de Coësmes. 

Anne VIAUD

Composition du bureau
Présidente : Géraldine CLÉMENT
Tél. 02 99 43 11 70 - 06 22 80 02 89
mail : apelrpicoesmesletheil@gmail.com 
Vice-présidentes :
Cécile LEPAROUX - Tél. 02 99 43 10 83 - 06 21 50 75 42
Anita LE NARD - Tél. 02 99 47 32 09 - 06 71 36 05 04
mail : labeucherie@wanadoo.fr
Trésorière : Amélie SANSON
Tél. 02 99 44 35 89 - 06 18 37 35 22
mail : amelie.favray@hotmail.fr
Vice-trésorière : Nadège BILLY
Secrétaire : Anne VIAUD
Tél. 06 62 87 53 05 - anneviaud@outlook.com
Vice-secrétaire : Laurence POINSIGNON
Membres : Delphine THOMAS, Karine PILARD, Émilie 
TREUILLER, Aurélie LAMOUREUX, Mireille HUE, Emilie LOUVEL, 
Aline REQUET, Amélie COLICHET, Marie ORGEBIN, Stéphanie 
PERRAUT, Stéphanie DUPONT, Catherine LEGRAND.

Contacts :
 Activités : Géraldine CLÉMENT  

ou les directeurs Valéry NAULET ou Marie-Aline TESSIER
 Relations avec la Commune : Anita LE NARD
 Site internet :

http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/p/apel.html
  APEL école privée Coësmes - Le Theil
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OGEC
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’En-

seignement Catholique) est présent 
dans chaque école en France, il est com-
posé de bénévoles (parents, anciens 
parents, anciens élèves…). Sa mission 
est de mettre à disposition des ensei-
gnants et des enfants, un environnement 
fonctionnel, accueillant et conforme 
aux normes de sécurité. Il travaille en 
étroite collaboration avec les respon-
sables de l’établissement pour mettre 
en œuvre le projet éducatif de l’école. 
Ses compétences s’exercent dans trois do-
maines principaux :
Gestion financière et comptable :
L’OGEC assure le suivi des comptes, gère 
les encaissements (contributions, divers…) 
et définit les orientations budgétaires.
La fonction employeur :
L’OGEC gère, en complémentarité avec le 
chef d’établissement, l’embauche et la ré-
munération du personnel non-enseignant 
de l’école.
L’entretien du patrimoine immobilier 
et mobilier :
L’O.G.E.C. a en charge la gestion du pa-
trimoine immobilier scolaire. Il gère 
ainsi les travaux de réparation,  d’amé-
lioration et d’entretien du bâtiment. 
Régulièrement, nous faisons appel à des 
parents pour offrir un peu de leur temps 
et de leur savoir-faire pour réaliser des 
travaux d’entretien, de maintenance, 
d’amélioration du cadre de vie de nos 
enfants. En général, les travaux ne de-
mandent pas de compétences techniques 
particulières mais simplement de la dispo-
nibilité et de l’envie !
L’OGEC organise également le vide-gre-
nier et son traditionnel Pot au Feu.

Vide-Grenier 2019
Le soleil pas encore levé en ce dimanche 
matin printanier, les premiers exposants 
s’installaient alors que déjà se présen-
taient les experts avec leur lampe frontale 
pour conclure les premières ventes.
La journée s’est poursuivie sous un beau 
soleil et les badauds ont pu profiter plei-
nement de la balade dominicale. Une 
nouvelle édition très réussie grâce à la 
collaboration de l’école et de l’Amicale 
Laïque !

Pot-au-Feu 2018
C’est de bonne heure et de bonne humeur 
que les bénévoles ont commencé cette 
journée de préparatifs entre épluchage 
des légumes et préparation de la salle. En 
soirée, ils ont pu servir les presque 350 
repas aux convives venus au restaurant le 
Theillais pour le traditionnel Pot au Feu de 
l’école Sainte Marie.
Les parents d’élèves ont ensuite assuré le 
service dans les trois salles avec une orga-
nisation bien huilée.
La soirée s’est poursuivie par un bal où l’on a 
pu voir les danseurs s’exprimer sur la piste ! 
Ainsi s’est achevée l’édition 2018 de la soi-
rée Pot au Feu.
Toutes ces missions peuvent être menées 
à bien uniquement grâce à l’implication 
des parents d’élèves dans le fonctionne-
ment de l’établissement. La comptabili-
té, l’informatique (internet), le bricolage 
sont des compétences importantes pour 
l’OGEC, mais la plupart du temps il suffit 
simplement de vouloir s’investir dans la 
vie de l’école de nos petits, au travers de 
décisions qui les concernent directement, 
dans leur quotidien.
La qualité de votre engagement n’est pas 
liée à la durée et à la fréquence de celui-ci.  
Chaque contribution est importante...
Et chacun fait au mieux, en fonction de ses 
disponibilités…

N’hésitez donc pas à nous contacter si 
vous souhaitez nous apporter votre aide 
ou si vous avez des questions sur un des 
points précédents à l’adresse suivante 
ogec@letheil-sainte-marie.fr . L’équipe 
OGEC se tient à votre disposition pour en 
discuter.
L'équipe OGEC, l’équipe enseignante et 
non enseignante de l’école Sainte Marie 
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui contribuent à la vie de l’école 
et vous offrent tous ses vœux pour l’année 
2020.
Surtout n’hésitez pas à visiter notre site 
(www.letheil-sainte-marie.fr) et à venir 
nous rencontrer à l’école. 
 

Le conseil d’administration 
Co-Présidents : Ludovic LOUVEL  
et Jean-Philippe MARTIN
Vice-président : Vivian REQUET
Secrétaire : Émilie BOUÉ
Trésorier : Anthony TREUILLIER
Vice-Trésorier : Hugues LEREBOURS
Membres du conseil d’administration :
Mickaël LECOMTE - Nolwenn CHARUEL 
- Olivier BELAN - Laurent GOUBET - 
Éloïse GINGAST - David HOUSSAIS
Membres de droit :
La présidente APEL : 
Géraldine CLÉMENT - Le président de l’UDOGEC
Le représentant de la tutelle diocésaine
Ils disposent d’une voix délibérative.
Le chef d’établissement est invité au CA et y participe avec une voix consultative 
sauf pour les questions qui le concernent.

Dates à retenir  
en 2020 :
Samedi 8 février :  
portes ouvertes de 10h à 12h
Dimanche 3 mai : vide-grenier
Dimanche 28 juin à Coësmes :  
Kermesse
Samedi 21 novembre :  
soirée pot-au-feu
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Biblio’Theil Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 10h30-12h30 
Dimanche 10h30-12h30

Un nouveau projet pour les bibliothèques
Nouveaux services, nouveaux moyens, nouveaux publics, 
BIBLIO’THEIL renforce sa présence auprès des habitants. Avec un taux d’abonnés de 26 % de la population de 
Roche aux Fées Communauté, contre 11 % au plan national, elle joue pleinement son rôle de lieu culturel dans 

notre commune. L’esprit réseau et le travail collectif sont une réalité mais nous devons aller plus loin pour offrir de nouveaux services 
et toucher de nouvelles populations.
Dans la future organisation de Roche aux Fées Communauté, la lecture publique devient service communautaire à compter du 1er 
janvier 2020, en respectant l’identité propre de chaque bibliothèque ou médiathèque. Les moyens humains seront renforcés, pour 
offrir de nouveaux services, notamment dans l’apprentissage numérique et la pratique artistique.
Les médiathèques veulent aussi aller à la rencontre de nouveaux publics, comme les personnes âgées ou les adolescents, en leur 
proposant d’autres activités que la lecture, par exemple les jeux vidéo.
Cette démarche fera évoluer les médiathèques-bibliothèques en « tiers-lieu » où l’on se rassemble pour des activités permettant le 
lien social. Il s’agira toujours de propositions à la carte en fonction du projet propre à chaque commune. 

Catherine FORESTIER

Échanges sur l’engagement des bénévoles  
lors d’un moment convivial en mars

S’intégrer dans le village,
partager des moments 

de convivialité.
Emmanuelle

«Les livres, l’amour des mots, un plaisir 
des sens avec l’odeur du papier et le doux 

bruit des pages que l’on tourne,  
une passion qui a débuté avec  

la Comtesse de Ségur.» Jos

Rencontrer des gens qui, comme moi,  
adorent lire et pouvoir échanger avec eux des titres  

et des auteurs qu’ils ont bien aimés.
Cela m’a permis et me permet encore maintenant  

de découvrir des livres que je n’aurais pas forcément  
eu envie de lire si on ne me les avait pas  recommandés.

Ghislaine

J’aime lire,
puis la petite équipe   

est conviviale !
Yvette

Participer à la vie du 
Theil,  et tisser des liens, 
Marjorie

De retour au Theil, j’ai choisi comme 
activité la bibliothèque pour retrouver des 
personnes connues, mais surtout avoir des 

contacts avec les jeunes ménages et enfants 
arrivés dans la commune, sans oublier le 

travail de bureau. Gisèle

Etre bénévole à Biblio’Theil,  
c’est prendre un rendez-vous mensuel 
à la bibliothèque et ses usagers, côté 

service. Ce n’est, en fait, pas grand-chose 
et c’est très sympa !   Laure

Rencontrer les Theillais et surtout  
découvrir le monde de la bibliothèque.

Marie-Anne

Apporter un service d’accueil  
dans un domaine que j’aime :  

la lecture.         
Gwenaëlle

Moi tout simplement  
parce que j’aime le contact, 
et de plus, cela m’a permis 

d’aimer la lecture.  
Marie-Thérèse

La passion de la lecture, 
donner un coup de main, 
ma nature.  Carole

 Une des séances proposées par Fanny
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L’espace de vie sociale Crocq’Vacances
Accueil de loisirs Le Theil et Coësmes

2019 une année positive pour l’espace de vie sociale ! 
Nous avons œuvré au renouvellement de l’agrément « espace de vie sociale » 
en faisant travailler l’intelligence collective qui a fusé lors des ateliers participa-
tif de la fin d’année. Les 4 prochaines années seront marquées par de nouveaux 
projets résolument tournés vers des projets à la fois sociaux et environnemen-
taux. 
Les accueils de loisirs ont fait le plein cette année. Cet été encore, nous étions 
accueillis à Coësmes car des travaux à l’École Publique n’ont pas pu nous per-
mettre de recevoir les enfants en juillet. L’arche des loisirs a aussi accueilli une 
nouvelle directrice en la personne de Mickaëla VERSIGNY habitante du Theil 
de Bretagne également. Nous avons achevé l’année scolaire avec un projet 

spectaculaire autour de l’illustrateur – artiste Hervé TULLET, et, qui a vu son apogée au Parc des loisirs du Theil de Bretagne avec le 
vernissage de notre exposition/atelier.
Les ateliers informatiques qui comptent également bon nombre d’habitants du Theil de 
Bretagne remportent également une forte adhésion avec 3 groupes de 13 personnes. 
Ces ateliers sont essentiels pour les personnes pour qui l’exclusion numérique est une 
problématique limitante. En effet, à l’heure du tout numérique il est parfois difficile de 
s’y retrouver. Les ateliers que notre association propose ont l’ambition de donner aux 
personnes les apprentissages nécessaires pour retrouver leur autonomie et leur indépen-
dance en fonction de leurs besoins.
Le repair café est un rendez-vous désormais attendu par les habitants du territoire. Il 
conjugue la convivialité et le respect de l’environnement en misant sur le réemploi et la 
transmission des savoirs faire en matière de réparation. Avec 5 repair café par an nous 
sommes le seul repair café du territoire et sommes heureux de nous déplacer sur demande 

(Amanlis et la foire de Re-
tiers cette année). 

Béatrice GAUTHIER

  Les enfants de l’accueil de loisirs 

 Ateliers informatiques (groupes : 
intermédiaire et confirmés 2018/2019)

Contact : 
Tél. 02 99 43 69 27
Mail : evsenfanceretiers@gmail.com
Site : evscrocqvacances.com

Groupe vocal “La Musarde”

Les temps forts de l’année :
◗ Concerts avec d’autres chorales, ou seuls, quel-
quefois pour des associations humanitaires, ou 
divers événements
◗ Concerts à Argentré-du-Plessis, Retiers, Com-
brée, Châteauroux, Corps-Nuds, Le Theil de Bre-
tagne… 

Principales activités de l’association :

Chanter a cappella ou accompagné au piano.
Pour quel public ? Chanteurs amateurs.

Composition du bureau
Présidente : Jeannine COLNOT  (02 99 47 78 25) colnotjeannine@orange.fr 
Trésorière : Hélène GUICHARD - Secrétaire : Annick DEBUS.

Contact : 
Christophe DEBUS 
Tél. 06 82 29 53 58
christophe.debus@wanadoo.fr 
https://www.lamusarde.net
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ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

Les temps forts de l’année :
25 janvier 2020 : repas annuel de la chasse 
Juin : Assemblée Générale. 

Contacts : 
Président : FORESTIER Denis  
Tél. 06 08 24 62 06
Secrétaire : Thierry LEFEVRE
Mail : marcassin35@gmail.com
Lien vers la Fédération Départementale des 
Chasseurs d’Ille et Vilaine : fdc35.com

Principales activités de l’association :
Notre association a pour but de réguler le gibier sur la commune. 
Nous travaillons en collaboration avec la Fédération départementale.
◗ Déterrage des nuisibles  1

◗ Chasse en battue aux chevreuils, sangliers, renards, les samedis  2

◗ Chasse devant soi du petit gibier (faisans, perdrix, lapins, lièvres, palombes) les jeudis  
et les dimanches  3

Pour quel public ? tout public possédant un permis de chasser. 

A fond la gym
Principales activités de l’association :
Notre association de gym/fitness vous accueille le mardi de 14h à 15h ou le jeudi de 19h30 à 20h30. 
La cotisation annuelle est de 90 €. Nous proposons également des cours à 3,5 € à la séance.
Notre éducatrice sportive est diplômée d’état, elle nous propose du sport santé : un échauffement en musique puis divers ate-
liers : abdominaux, fessiers, renfort musculaire, assouplissement ou encore des étirements. 
Monsieur comme Madame, nous vous attendons à la salle de la garderie. 

Composition du bureau
Président : Denis FORESTIER  
Vice-président : Christian LOUYER  
Secrétaire : Thierry LEFEVRE 
Trésorier : Frédéric NOUVEL 

Composition du bureau
Présidente : Laurence BOUSSIN - Trésorière : Elisabeth BOYARD
Secrétaire : Nadine CHEVREL

Les temps forts de l’année :
Participation aux collations pour le cinéma en plein air le 28 juin 2019 - Participation au Forum des associations le 31 août 2019 -  
Assemblée Générale le 18 juin 2020. 

Contact : 
Laurence BOUSSIN – Tél. 06 63 73 66 32  
laurence.boussin@orange.fr

 1

 2

 3
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Les Anciens Combattants
ACPG-CATM-TOE-Veuves et Citoyens de la Paix

Contacts : 
Pour les relations avec la Commune :  
André LERAY - andre.leray35@orange.fr
Tél. 02 99 47 74 46 - 06 79 96 21 94
Pour les activités :  
René RAISON - rraison@orange.fr
Tél. 02 99 47 76 28 - 06 82 47 81 53

Principales activités de l’association :
Assemblée générale - Commémoration 8 mai 1945 et 11 novembre 1918 - Participation au Congrès interdépartemental

Pour quel public ? Anciens Combattants, veuves et citoyens de la paix.

Activités de l’association en 2019
◗ L’assemblée générale s’est déroulée le 2 février en présence de 35 personnes.
◗ Lors de la Commémoration du 8 mai, Paul CHEVRIER a reçu la médaille inter-

départementale, Raymond LOUIS s’est vu remettre le diplôme de la médaille 
interdépartementale.

◗ Le 29 juin, les adhérents de l’association se sont retrouvés, pour un pique-nique 
près du plan d’eau chez Jean-Louis COCAULT,  en toute convivialité.  

Composition du bureau
• Président : André LERAY 
• Vice-président : Célestin THOMAS 
• Trésorier : Jean-Claude BLOUIN
• Trésorière-adjointe : Suzanne COTREL 
• Secrétaire : René RAISON 
• Secrétaire-adjointe : Maria BEDEL 

Arts et Fantaisies

Les temps forts de l’année :
Une exposition a lieu tous les 2 ans, la dernière a eu lieu 
le 1er décembre 2019. 

Principales activités de l’association :
Rencontre hebdomadaire le jeudi après-midi, de 14h à 17h. Ces moments de détente, ouverts à 
tout public, permettent de créer, et/ou d’initier ses membres aux différentes techniques de couture, 
tricot, crochet, broderie, patchwork et encourager le développement par la confection de différents 
objets : articles de décoration, carterie, vêtements de poupée… 

L’association prend en charge les fournitures. Adhésion annuelle : 10 €.
Lieu : Salle Centre Socio Culturel Rosalie Lebreton
Pour quel public ? tout public.

Composition du bureau
Présidente : Marie-Andrée BOUGEARD
Vice-présidente : Suzanne COTREL
Trésorière : Yvette GENOUEL
 Secrétaire : Marie-Thérèse POIRIER

Contacts :
Marie-Andrée BOUGEARD 
Tél. 02 99 47 74 73
jomabougeard@hotmail.fr
Yvette GENOUEL (pour les activités)
Tél. 02 99 47 74 83
auguste.genouel@orange.fr
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Les temps forts de l’année :
◗ Le circuit de la Rigaudière va être intégré au TopoGuides  de l’Ille-

et-Vilaine… à pied, lors de sa réédition en 2020, et rejoindre celui 
du Champ Fleuri PR18. 

◗ Visite et randonnée à la Mine Bleue avec l’association des randon-
neurs de Rannée, le 11 mai.

◗ Participation au Parcours du Cœur le 12 mai.
◗ Randonnée Mémé dans les Orties Le Theil le 19 mai. 
◗ Rando des Fées avec l’UCTR Union-cyclo touriste de Retiers les 25 

et 26 mai.
◗ Découverte de la Brière avec promenade commentée en chaland 

sur le marais, visite du village de Khérinet, suivie d’une randonnée 
le 15 juin.

◗ Mercredi de la Roche aux Fées les 31 juillet, 7 et 14 août.
◗ Forum des associations au Theil et à Retiers le 31 août.
◗ Randonnée dans le cadre du Téléthon au départ du site de la Roche 

aux Fées, en décembre.

Contacts : 
pour les activités randonnées : 
Jean-Louis COCAULT : 02 99 43 65 44 – 06 31 23 81 96 
jean-louis.cocault@orange.fr
Michelle CLOUET : 02 99 43 56 25
pour les relations avec la Commune : 
Jean-Louis COCAULT
Site internet : voir rubrique Tourisme de l'onglet Commune sur 
le site du Theil de Bretagne

Chemins et Randonnées  
Retiers – Le Theil de Bretagne

Principales activités de l’association :
Organisation de randonnées hebdomadaires, toute l’année le sa-
medi après-midi, sauf juillet et août (départ sur site 14h pour 2h 
en moyenne), 2 – 3 circuits proposés selon les possibilités, pour 
accessibilité au plus grand nombre ; 2 sorties à la journée 
Au total, ce sont 40 randonnées sur 10 mois regroupant 1754 ran-
donneurs (moyenne 44 pers./rando), 460 km parcourus (moyenne 
11,5 km/rando)
Valorisation du tourisme vert au travers des chemins balisés, en-
tretenus par une équipe de bénévoles.
Participation aux manifestations locales. 
Pour quel public ? tout public.

Composition du bureau
Président : Jean-Louis COCAULT
jean-louis.cocault@orange.fr
Vice-président : Alain LERAY
Trésorier : Michelle CLOUET
Trésorier adjoint : Georges PAGE
Secrétaire : Geneviève FERRÉ
Secrétaire adjointe : Maryvonne LERAY
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Comité des Fêtes
Principales activités de l’association :

Organisation de festivités locales pour dynamiser  
la commune

Pour quel public ? Les theillais et alentours

Composition du bureau
Présidente : Ophélie VALLÉE
Vice-président : Eric GENDREAU
Trésorière : Aurélie SOLLIER
Secrétaire : Laure ROBERT

Les temps forts  de l’année :
Cette année a été pour le comité des fêtes une année forte en festivité.
Comme tous les 2 ans, a lieu Mémé dans les orties (cf.pages 44-45). C’est sans compter, grâce à l’aide des bénévoles que cette nou-
velle édition a connu un véritable succès. Nous avons gardé certaines activités et proposé de nouvelles, ce qui a permis de redonner 
envie de revenir et de faire connaître cette grande manifestation aux locaux.
Par la suite, en juin a eu lieu la fête de la musique (cf. mois après mois) avec comme à son habitude les moules frites suivies, cette 
année, par un orchestre. Comme chaque année, les moules frites rencontrent un grand succès.
Enfin, nous avons fini l’année par le Tout Le Theil à vélo (cf. mois après mois). Cette demi-journée est surtout appréciée par les 
familles du Theil de Bretagne souhaitant allier sport et convivialité.
Je fais un appel aux theillais qui souhaitent nous rejoindre à la prochaine assem-
blée générale au mois de mars à se manifester auprès de moi. Le comité vous 
attend avec impatience pour continuer de faire vivre notre commune.
Nous vous retrouvons le 20 juin 2020 pour fêter comme il se doit la fête de la 
musique qui sera animée par yakadanser.  

Contact : 
Pour les activités & pour les relations  
avec la Commune :
Ophélie VALLÉE - 06 31 91 12 04
vallee.ophelie@hotmail.fr

Un Espoir pour un Sourire d'Enfants

Les temps forts de l’année :
L'association a des manifestions prévues tout 
au long de l'année, telles que la vente de 
gâteaux, une kermesse, un concours de pé-
tanque pour les enfants, des lotos, des foires 
à tout, un marché de Noël...
Et tout cela dans le but de récolter des fonds 
pour mener à bien nos projets.
Nous recherchons des bénévoles pour l'an-
tenne d'Ille-et-Vilaine, n'hésitez pas à contac-
ter Mme Alexandra LACOMBE au 06 51 27 68 13  
ou par mail : u.e.p.u.s.d.enfants35@orange.fr 
ou par les réseaux sociaux.  

Principales activités de l’association :
Aider les familles en situation de handicap ou enfant avec pathologies lourdes
Pour quel public ? enfants Handicapés et pathologies lourdes.

Composition du bureau
Président : Bruno BEZARD - 2 village Coutant - 03220 TRETEAUX - 04 70 20 60 68  
- 07 77 44 67 72 - u.e.p.u.s.d.enfants03@gmail.com
Vice-Président : Frédéric CHARPENTIER - 2 village Coutant - 03220 TRETEAUX  
04 70 20 60 68 - 06 03 57 49 24 - u.e.p.u.s.d.enfants03@gmail.com
Trésorière : Jennifer PIGEAU 
Secrétaire : Gérald DEUTSCH  

Contact :
Alexandra LECOMBE (responsable 
de l'antenne d'Ille-et-Vilaine)
Tél. 06 51 27 68 13
u.e.p.u.s.d.enfants35@orange.fr
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L’Atelier Floral

◗ 7 janvier : Bonne Année
◗ 11 février : Ikébana
◗ 10 mars : Couronne de printemps

◗ 7 avril : Dôme de rotin
◗ 5 mai : Horizontal
◗ 9 juin : Gâteau de rondin  

Principales activités de l’association :

Nous réalisons des bouquets lors des cours animés par Nathalie HUPEL  
un mardi par mois à 14h ou 20h30 de septembre à juin, salle André 

Hoisnard. Inscription possible en cours d’année.
Pour quel public ? Tout public, 
Notre association compte actuellement 24 adhérentes du Theil de Bre-
tagne et aussi des communes environnantes, pour l’année 2019-2020.

Contact : 
Martine SAVOURÉ 
Tél. 02 99 47 76 87 
atelierfloral.letheil@gmail.com

Composition du bureau
Présidente : Martine SAVOURÉ - 02 99 47 76 87 / Trésorière : Christèle THOMAS - 02 99 47 76 35 / Secrétaire : Madeleine FRESNEL

Les temps forts de l’année :
Un atelier de Noël, ouvert à tous, aura lieu le samedi 21 décembre 2019 soit à 10h ou 14h (places limitées, pen-
sez à réserver). Vous pouvez nous rejoindre et partager avec nous notre passion pour les fleurs.
Le thème du cours du 3 décembre 2019 était Vent de Noël.

La Gaule Theillaise

Les temps forts de l’année :
◗ Alevinage : 100 kg de brochets le 30 décembre 2018.
◗ Nettoyage des abords de l’étang de la Rigaudière : ouvert à tous, le der-

nier samedi de juin ou le 1er samedi de juillet de 9h à 12h.
◗ Les cartes de pêche sont en vente : Le Theillais , Le Roche K’fée ou chez le 

Président. 33 € à l’année, 15 € le mois , 5 € à la journée. Le timbre piscicole 
est obligatoire.

◗ Les horaires : De 7 h au coucher du soleil du 1er avril au 31  octobre. De 8 h à 18 h du 1er novembre au 31 mars. 

Principales activités de l’association :

Pêche à l’étang de la Rigaudière, détente…..
Pour quel public ? enfants accompagnés et adultes.

Composition du bureau
Président : Bernard GALMARD – Tél. 02 99 43 48 21
Vice-président : Paul MORIN –Tél. 06 40 05 65 92
Trésorier : Jean-Louis COCAULT – Tél. 06 31 23 81 96
Secrétaire : Jean-Claude DOUILLET

Contacts : 
Pour les activités : Paul MORIN
Tél. 06 40 05 65 92
Pour les relations avec la Commune : 
Jean-Louis COCAULT  06 31 23 81 96

Les dates et thèmes des cours sur 2020 :
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 Contacts :
pour les relations avec la Commune : 
Jonathan PELHATE - 06 01 33 10 85 - pelhate@wanadoo.fr
pour les activités :
Christian MONCORPS - 06 19 24 13 52 
ccmoncorps@orange.fr
Facebook : Esse Le Theil Football Club
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ETFC : Essé - Le Theil - Football-Club
Principales activités de l’association :
Pratique du football amateur.
Pour quel public ? A partir de 6 ans jusqu’à tout âge.

Les temps forts de l'année : 
◗ 30 novembre : Loto à la salle des Sports d'Essé.
◗ 15 février 2020 : Choucroute à la salle des Sports d'Essé.
◗ 23 mai 2020 : Assemblée générale au stade André Hoisnard 

au Theil de Bretagne. 
Le bureau ETFC

Le Club de la Joie

Les temps forts de l’année :
◗ Fêter les anniversaires lors des repas,
◗ Danse,
◗ Concours de belote et palets,
◗ 3e mardi après-midi : détente au stade André Hoisnard
◗ Voyage annuel du 7 au 14 septembre 2019 à Maurs La Jolie dans le Cantal. 

10 Theillais, 19 personnes de Marcillé-Robert et 15 de Montgermont ont 
participé à ce séjour en village vacances et ont pu découvrir le patrimoine 
local et de très jolis paysages lors des diverses visites. 

Composition du bureau
Président : Claude COURTIGNÉ - Vice-président : Joseph LECOMTE
Trésorière : Evelyne MARC - Trésorière adjointe : Mme  SOLLIER
Secrétaire : Jeanne BOISNARD 
Membres : Mmes CLOUET, LACIRE, LANDAIS, PRIME, THEARD, 
MM. BARBOT, CHEVALIER, CHEVRIER, HOUSSAIS, JANNIER 
Président d’honneur : M. GANACHE

Contact : 
Claude COURTIGNÉ - Tél. 02 99 43 49 63
claude.courtigne@free.fr

Principales activités de l’association :
Rencontres mensuelles, galette des rois, 4 repas au cours de l’année, 2 concours 
de belote, 2 concours de palets.
Pour quel public ? Retraités du Club.

Composition du bureau
Présidente : 
Virginie GUILLET - 06 24 76 39 22 - camarenaviriginie@yahoo.fr
Vice-président : 
Jonathan PELHATE - 06 01 33 10 85 - pelhate@wanadoo.fr
Secrétaire : 
Julien CHEVALIER - 06 88 43 32 93 - youl.chevalier@hotmail.fr
Trésorier :  
Matthieu HALET - 06 72 95 91 67 - matmeline@hotmail.fr
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Le Pays fait son jardin
Principales activités de l’association :
Insertion par l’activité économique :
- Mise à disposition de personnel
- Maraîchage biologique
- Accompagnement des demandeurs d’emploi
- Location de scooters
Pour quel public ? Demandeurs d’emplois, particuliers, collectivités, entreprises, associations.

Composition du bureau
Président : Pierrot AMOUREUX - pierrot.amoureux@lerelaispourlemploi.fr
Vice-Président : Miguel BONILLA
Trésorier : Jean-Yves CORGNE
Secrétaire : Richard CAPRON - Tél. 02 99 43 60 66

Les 4 activités du Relais pour l'Emploi : 
Le relais
Des missions de travail à proximité de 
chez vous sont disponibles sur des postes 
de manutentionnaire, agent en espaces 
verts, manœuvre en bâtiment, agent 
d'entretien...
Le Relais répond aux besoins de main 
d'œuvre des entreprises, des collectivités 
et des particuliers sur le Pays de Vitré.

Que vous soyez demandeur d'emploi ou 
acteur économique, n'hésitez pas à nous 
contacter, nous répondrons au mieux à 
vos attentes.
Le pays fait son jardin
Des possiblités de consommer des pro-
duits bio, locaux et solidaires avec les 
paniers livrés près de chez vous (10,50 € 
le panier) produits par des salariés en re-
contruction professionnelle.

parc mob
20 scooters disponibles en location pour 
répondre aux besoins de mobilité des de-
mandeurs d’emplois sur le Pays de Vitré.
L’atelier collectif 
“le biaù jardin”
Lien social et intergénérationnel dans le 
jardin partagé à vocation sociale dans le 
parc de l’EHPAD de Retiers.

Temps forts de l’année :
◗ 28/03/2019 : remise officielle des attestations RAE (Reconnaissance Acquis de l’Expé-

rience) par un représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Education Nationale.
◗ 26/04/2019 : visite du sous-préfet dans nos locaux
◗ avril 2019 : présentation de l’association, Le Relais pour l’Emploi aux partenaires pro-

fessionnels de Roche aux Fées Communauté et visite du chantier.
◗ Mai 2019 : mise en place des paniers solidaires (de légumes bio) au chantier d’insertion 

en lien avec les partenaires sociaux.

Contacts :
pour les activités :
Association Le Relais pour l’Emploi, 
02 99 43 60 66, 
contact@lerelaispourlemploi.fr 
Pour les relations avec la Commune : 
Eve LEMARCHAND, 
jardin@lerelaispourlemploi.fr 
www.lerelaispourlemploi.fr
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Associations, tous les contacts

Informations complémentaires sur notre site : 
http://letheildebretagne.fr
onglet Vie locale, rubrique Vie Associative 

Association président/Vice-président téléphone adresse Mail
ACCA (chasse) Denis FORESTIER 06 08 24 62 06 marcassin35@gmail.com

A FOND LA GYM Laurence BOUSSIN 06 63 73 66 32 laurence.boussin@orange.fr

AMICALE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE Co-présidents :  
Claire HIAUMÉ et Lucas GENDREAU

06 86 68 08 80
06 88 08 64 16

claire.hiaume@gmail.com
lucas.gendreau@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS André LERAY 02 99 47 74 46 andre.leray35@orange.fr

APEL du RPI Coësmes Le Theil
Géraldine CLÉMENT 
Anita LE NARD

06 22 80 02 89
06 71 36 05 04

apelrpicoesmesletheil@gmail.com
labeucherie@wanadoo.fr

ARTS ET FANTAISIES Marie-Andrée BOUGEARD 02 99 47 74 73 jomabougeard@hotmail.fr

CHEMINS ET RANDONNÉES  
RETIERS-LE THEIL 

Jean-Louis COCAULT 
Alain LERAY

06 31 23 81 96
06 47 45 10 59

jean-louis.cocault@orange.fr
maryvonneleray@orange.fr

CLUB DE LA JOIE Claude COURTIGNÉ 02 99 43 49 63 claude.courtigne@free.fr

COMITE DES FÊTES 
Ophélie VALLÉE
Eric GENDREAU

06 31 91 12 04 comitedesfetesdutheildebretagne@laposte.net

LA MUSARDE Jeannine COLNOT 06 82 29 53 58
la_musarde@orange.fr 
christophe.debus@wanadoo.fr

L’ATELIER FLORAL Martine SAVOURÉ 02 99 47 76 87 atelierfloral.letheil@gmail.com

LA GAULE THEILLAISE 
Bernard GALMARD
Paul MORIN

02 99 43 48 21
06 40 05 65 92

bernard.galmard@orange.fr

OGEC
Co-présidents : 
Ludovic LOUVEL - Jean-Philippe MARTIN

06 86 15 44 90
06 09 37 77 13

ludovic.louvel0000@orange.fr
martinjeanphi@gmail.com

LE RELAIS POUR L’EMPLOI  
LE PAYS FAIT SON JARDIN Pierrot AMOUREUX 02 99 43 60 66 jardin@lerelaispourlemploi.fr

ESSÉ-LE THEIL FOOTBALL-CLUB
Virginie GUILLET
Jonathan PELHATE 

06 24 76 39 22
06 01 33 10 85

camarenavirginie@yahoo.fr
pelhate@wanadoo.fr



Mémé dans les orties
Dimanche 19 mai 2019
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agenda
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Toute l’année, sauf juillet et août, chaque samedi après midi : Randonnée (Chemins et Randonnées)
Classes 0 – Restaurant Le Theillais : date à définir

JanVieR
Vendredi 10 Soirée des Vœux de la Municipalité
Samedi 11 Galette des Rois (Chemins et Randonnées)
Lundi 13 Concours de belote (Club de la Joie). 14h Restaurant Le Theillais
Samedi 25 Repas de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Mardi 28 Galette des Rois (Club de la Joie). 14h00 Restaurant Le Theillais

FÉVRIER
Dimanche 2 Fête des jeux (Comité Consultatif Culture), salle communale
Samedi 8 Assemblée Générale des Anciens d’AFN
Samedi 8 Portes ouvertes de 10h à 12h (Ecole Privée Sainte Marie)
Samedi 15 Choucroute (ETFC – Essé Le Theil Football Club) – Essé

MaRS
Samedi 7 Assemblée Générale à 10h00 (La Gaule theillaise)
Mardi 17 Repas (Club de la Joie). 12h30 Restaurant Le Theillais
Jeudi 19 Assemblée Générale en soirée (Comité des Fêtes)

aVRiL
Samedi 4 Loto à Essé (Amicale de l’École Publique)
Samedi 11 Chasse aux œufs 
Jeudi 23 Repas du CCAS  

Mai
Dimanche 3 20e vide-grenier (amicale de l'École publique et OGEC Saint-Marie)
Vendredi 8 Commémoration 8 mai 1945
Dimanche 17 Sortie à la journée, avec Rannée, (Chemins et Randonnées)
Samedi 23 Assemblée Générale (ETFC – Essé Le Theil Football Club), stade
Lundi 25 Concours de palets (Club de la Joie) - 14h - stade A.Hoisnard ou Retiers
Samedi 30/dimanche 31 Randonnée avec l’UCTR Retiers (Chemins et Randonnées)

JUin
Date à définir Assemblée Générale (ACCA)       
Samedi 13 Sortie extérieure à la journée (Chemins et Randonnées)
Mardi 16 Messe à la Chapelle Notre Dame de Beauvais à 11h30, Repas (Club de la Joie)
Jeudi 18 Assemblée Générale (A Fond la Gym) 
Samedi 20 Fête de la musique - moules frites (Comité des Fêtes)
Dimanche 21 Fête de l’École Publique
Vendredi 26 Cinéma en plein air – Film « Kirikou et la sorcière »
Dimanche 28 Kermesse du RPI (École Privée Sainte Marie) à Coësmes

JUiLLet
Lundi 6 Concours de palets (Club de la Joie) - 14h - stade A.Hoisnard ou Retiers

aOÛt
A définir avec les associations forum des Associations theillaises et environ - Le Theil

SepteMbRe
Dimanche 6 Tout le Theil à Vélo
Mardi 15 Repas (Club de la Joie). 12h30 Restaurant Le Theillais

OCtObRe
Week-end 2-3-4 Tous pour la Vie
Lundi 5 Concours de belote (Club de la Joie). 14h00 Restaurant Le Theillais
Samedi 10 Assemblée Générale (Chemins et Randonnées)

nOVeMbRe
Mercredi 11 Commémoration 11 novembre 1918
Samedi 21 Soirée Pot-au-feu (École Privée Sainte-Marie)

DÉCEMBRE
Samedi 5 Soirée couscous (Amicale École Publique)
Samedi 5 Loto (ETFC – Essé Le Theil Football Club) – salle Essé
Mardi 15 Repas de Noël (Club de la Joie). 12h30 Restaurant Le Theillais
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état civil

 Décembre 2018 
Annick PELTIER, 3 La Cordière   
Roger CADIEU, 22 La Rigaudière   

 Janvier 2019 
Pierre JOUIN, 22 La Rigaudière   
Paul BAZIN, 17 rue Amand de Léon des Ormeaux 

Michel RICHARD, 22 La Rigaudière   
Gérard COQUET, 16 rue Amand de Léon des Ormeaux 

 Février 2019 
Saikou El Hadj BAH, 22 La Rigaudière   
Renée DE BEL-AIR, veuve REUSSARD, 22 La Rigaudière 

 Mars 2019 
Lilianne MAILLARD, veuve PELISSIER, 22 La Rigaudière 

 avril 2019 
Émilienne GÉRARD, veuve SALMON, 14 rue des Primevères 

Jeanine PIHIER, veuve JAMET, 22 La Rigaudière 

 Mai 2019 
Claude MARIÉ, 9 rue des Acacias   
Jackie GIBLAT, 22 La Rigaudière   

 Juillet 2019 
David POIRIER, 1 bis Les Ormeaux, MARCILLÉ-ROBERT 

 août 2019 
Bernard BRAULT, 3 rue Robert Lequerré  

 Septembre 2019 
Roland DUBOIS, 22 La Rigaudière   
Jean-Baptiste LOUIS, 22 La Rigaudière  
Lucien DROUAL, 15 bis rue des Colonels Dein, RETIERS

 Octobre 2019 
Marianne LOUIS, veuve GANACHE,  
31 Faubourg de Nantes, LA GUERCHE DE BRETAGNE

novembre 2019 
Jean-Paul FRESNEL, 1 impasse des Hortensias   
Isidore GILOIS, 22 La Rigaudière   

D
éc

ès Octobre 2018 
Mylan BERTRAND, 57 Ramet   

 Janvier 2019 
Thibault LOUVEL, 7 L’Homme  

 Mars 2019 
Marin HOUGET, 6 La Boisclanerie  

 Juin 2019 
Nathan FEBRER, 19 rue du Pré vert  
Paul GINGAST, 13 La Landelle  

 Juillet 2019
Tiago ISMAËL GLIN, 4 Les Iffs  
Simon BESNARD, 28 La Jannaie  
Rose MARION, 17 rue des Croisettes  

 Septembre 2019
Eléa HUBERT, 51 La Croiserie   
Elias RABILLARD, 3 rue des Croisettes  2019

 Octobre 2019
Alice GIBOIRE, 1 rue des Camélias   
Romy OUAIRY, 58 La Piverdière  

plus 8 naissances (pas d’autorisation de diffusion du nom)

N
ai

ss
an

ce
s 

3 mariages (pas d’autorisation de diffusion du nom)

Mariages
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guide pratique

 Services publics
Papier, citoyenneté, famille, santé, social, travail, logement, transport, 
argent, justice, étranger, loisirs, actualités. 
https://www.service-public.fr, site officiel de l'administration française.

Urgences
◗ Appel d’URGENCE 112
◗ Police-secours 17
◗ Gendarmerie de Janzé 02 99 47 03 18
◗ Gendarmerie de Retiers 02 99 43 51 05
◗ Sapeurs-Pompiers 18
◗ SAMU 15 ou 02 99 59 16 16
◗ Centre anti-poison et de toxicovigilance de Rennes 02 99 59 22 22
◗ Hôpital Pontchaillou de Rennes  02 99 28 43 21
◗ Urgences cardiologiques 02 99 28 25 28
◗ Urgences pédiatriques (Hôpital Sud) 02 99 26 67 57

Numéros gratuits
◗ Enfance en danger (SNATED) 119
◗ Stop maltraitance 0800 05 1234
◗ Allo Parents-Bébé 0800 003 456
◗ SIDA Info service 0800 840 800
◗ Fil santé jeunes 0800 235 236 
◗ Drogue info service (de 8h à 2h) 0800 23 13 13

 Services communaux
◗ Mairie, 2, place de l’Église - Tél. 02 99 47 74 07 – Fax : 02 99 47 79 30 

E-mail : mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr 
Site internet : http://letheildebretagne.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/letheildebretagne  
Ouverture au public : lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30  
et du mardi au samedi de 8h30 à 12h30. 

 Fermeture le samedi en juillet et août. 
◗ Services Techniques, 8, rue de Beauvais : Tél. 02 99 47 78 01 

E-mail : st.letheildebretagne@orange.fr 
Horaires : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 (vendredi : 16h30). Fermé le 
samedi.

◗ Centre Socio-culturel «Rosalie Lebreton» : 
Biblio’Theil, Tél. 02 99 47 73 55 
bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr

 Horaires : Mardi de 16h30 à 18h30
       Vendredi de 14h00 à 18h30
       Samedi de 10h30 à 12h30
       Dimanche de 10h30 à 12h30 

Salle de réunion : 02 99 47 75 41
◗ Complexe polyvalent :
 - Restaurant scolaire : 02 99 47 73 45
 - Garderie, rue du Verger : 02 99 47 73 50. Ouverte tous les jours d’école 

de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h15
 - Salle Communale : 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, 37, rue du Bourg Neuf (Le Roche K’Fée) 

Tél. 02 99 47 70 00
◗ Maison de Retraite «Foyer Albert Aubry», 22 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
◗ trésorerie : 7, rue Jean Mermoz – 35240 RETIERS – Tél. 02 99 43 51 06  

Mail : t035034@dgfip.finances.gouv.fr
 Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h45 - Fermé le vendredi
◗ Roche aux Fées Communauté : 16, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS 

Tél. 02 99 43 64 87 / www.cc-rocheauxfees.fr
 Mail : communaute.communes@ccprf.fr 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

◗ e.D.F. : https://www.edf.fr 
 (offres d’énergie, gestion du contrat, facture, déménagement)
 Particulier : 3004 (service et appel gratuits) / service client : 09 69 32 15 15 
 Entreprise : 3022 (service et appel gratuits)
◗ eneDiS (ex-eRDF) : www.enedis.fr (raccordement, relevé en ligne, compteur linky)
 Dépannage électricité 09 726 750 35 (centre d’appel)
◗ VeOLia : www.eau.veolia.fr (eau et assainissement collectif) 
 2, route de Coësmes - 35240 RETIERS - 09 693 235 29

 Habitat
◗ plateforme habitat de la communauté de communes :  

02 99 43 64 87 ou  infohabitat@ccprf.fr  
Site internet : http://raf.habitatpaysdevitre.org/ -  Un interlocuteur 
unique pour toutes vos questions et projets en matière d’habitat :  
rénovation, acquisition dans l’ancien ou le neuf.

 Permanences le vendredi de 10h à 12h (sans rdv): 
 - Retiers, Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur ; 
   1er et 3e vendredi du mois
 - Janzé, Les Halles ; 2e vendredi du mois
 - Martigné-Ferchaud, Maison des permanences, 7 rue Corbin ;  
   4e vendredi du mois
◗ Logement locatif social : inscription près du CCAS de Retiers - Mairie, 

19 rue Georges Clémenceau, 02 99 43 41 82 ou demande en ligne sur : 
https://www.demandelogement35.fr

 Santé/Social
◗ Maison Médicale de garde : Janzé, Centre hospitalier La Roche aux Fées
 4 rue Armand Jouault. Tél. 02 99 43 44 45 Samedi de 12h à 20h,  

dimanche et jours fériés de 8h à 20h. En dehors de ces horaires  
et pour toute urgence vitale, composer le 15.

◗ pharmacie de garde : 3237 (0,35 € TTC/mn) ou www.3237.fr
◗ eloïse FeRRantin : masseur-kinésithérapeute, 10 rue du Verger - Le Theil 

de Bretagne, sur rendez-vous au 06 51 27 67 60.
◗ C.p.a.M. (assurance maladie) : 36 46 - www.ameli.fr - Janzé, Les Halles. 

Accueil sur rendez-vous le mardi de 9h à 13h. Fermé pendant les vacances 
scolaires.

◗ M.S.a. à Janzé, 6 rue du Docteur Roux : Tél. 02 99 01 80 73 
www.msaportesdebretagne.fr. L'accueil des assurés s'effectue le lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h.

◗ CaF : 0810 25 35 10 - www.caf.fr 
Retiers, Mairie : permanence le vendredi de 14h à 16h, non assurée 
pendant les vacances scolaires. 
Janzé, Les Halles : permanence le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, non 
assurée pendant les vacances scolaires.

◗ CDAS (Centre départemental d’Action Sociale) 28 rue Nantaise 35150 
Janzé. Tél. 02 99 47 57 80. Permanence à la Maison du Développement 
de Retiers. Prendre rendez-vous au préalable. 
Professionnels sociaux et médico-sociaux ; consultation de protection 
maternelle et infantile (PMI), assistante sociale, visites à domicile. 
→ Questions sur la santé ou l’éducation de votre enfant, la perte d’auto-
nomie liée à l’âge, le handicap, le revenu de solidarité active (RSA).

◗ CLIC de la Roche aux Fées accompagne les familles en matière d'héber-
gement, de santé, d'aides financières. (Personnes de plus de 60 ans, per-
sonnes en situation de handicap, et leur entourage) - www.clicrocheauxfees.fr.  
Tél. 02 23 55 51 44 - E-mail : clic.rocheauxfees@orange.fr   
→ Les services du CLIC sont gratuits et accessibles à tous sans considération 
de revenus, ni de critères de santé ou de dépendance. L'accueil est person-
nalisé, gratuit et soumis au secret professionnel. 
• CLIC principal de La Guerche-de-Bretagne (Maison de santé - 3, rue du 
Docteur Pontais) Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le mercredi 
matin et le jeudi matin. 
• Permanence sur Janzé (Les Halles) Retiers (centre polyvalent - Mairie) 
et Martigné-Ferchaud (Maison de santé).

En cas de perte  
ou de vol
◗ Chèques 0 892 683 208
   (surtaxé 0,35 € la mn) 
◗ Carte 0 892 705 705 
   (surtaxé 0,34 € la mn)

 Vos droits
PERMANENCES jURIDIqUES (GRATUITES)
◗ Notaire, huissier et avocat (02 99 43 64 87)
◗ Médiateur départemental (litige avec l’administration) 02 99 02 30 30 : 

http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y-vivre/emploi_et_droit/perma-
nences_juridiques

◗ Conciliateur de justice :
A Retiers, Mairie : permanence le 4ème mercredi du mois sur ren-
dez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 43 51 41.
A Janzé, Mairie : le 1er et 3e vendredi de chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 47 00 54

◗ Médiateur national de l’énergie : www.energie-info.fr et 0 800 112 212 
(appel et service gratuits). Information des consommateurs et aide en 
cas de litige avec une entreprise du secteur de l’énergie.
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guide pratique

Environnement
◗ SMiCtOM du Sud-est ille-et-Vilaine - 28 rue Pierre et Marie Curie - 35500 

Vitré. 02 99 74 44 47. Informations, conseils, demande de bac de collecte 
et de badge sur : http://www.smictom-sudest35.fr/mon-espace/

 Chaque bac est strictement attribué à une habitation. Il ne doit pas vous 
suivre si vous déménagez. En cas de déménagement, veillez à avertir le 
SMICTOM : contact@smictom-sudest35.fr

◗ Collecte des ordures ménagères et collecte sélective au Theil de Bre-
tagne : Tous les lundis (sortir le conteneur et sacs jaunes la veille au soir 
ou le matin avant 7h). Suite à un jour férié, toutes les collectes du reste 
de la semaine sont décalées d’une journée jusqu’au samedi.

◗ Les 12 déchèteries du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 sont fermées le 
mardi, le dimanche et les jours fériés. Horaires d'ouverture à proximité :

 • Retiers, Route d’Arbrissel - 02 99 43 40 17. Lundi : 10h-12h, Mercredi : 
9h-12h / 14h-18h, Vendredi : 14h-18h, Samedi : 9h-12h / 14h-18h. 
• janzé, Rue Louis Blériot - 02 99 47 07 52. Lundi : 10h-12h / 14h-18h, 
Mercredi - Vendredi - Samedi : 9h-12h / 14h-18h - Jeudi : 14h-18h. 

◗ Frelon asiatique - fgdon 35 plateforme téléphonique. Tél. 02 23 48 26 32

 Enfance/Jeunesse
Relais Intercommunal Parents Assistants maternels et Enfants,  accueil  
du jeune enfant, animations et loisirs, échanges et formations, point infor-
mation jeunesse (PIJ) :  http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/
petite_enfance_enfance_jeunesse 
◗ Relais assistants maternels : Permanence d’accueil  

sur rendez-vous : 02 99 43 44 16 ou ripame@ccprf.fr 
Retiers : Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur 
Janzé : aux Halles, place de l’Eglise 

 Martigné-Ferchaud : maison des Permanences, 7 rue Corbin
◗ Centre de loisirs “Association Crocq’Vacances” - 12 rue Louis Pasteur, 

Retiers - Tél. 06 47 80 77 42 ou evsenfanceadl@gmail.com
 https://evscrocqvacances.com
◗ Point Information jeunesse( PIj) ouvert à tous les jeunes dès 12 ans 

(scolarisés, en recherche d’emploi ou autre) mais également aux adultes, 
parents et professionnels sur tous les sujets. 

 Retiers : Maison du Développement, 02 99 43 64 87.  
Janzé : Le Chêne Jaune, rue Paul Painlevé - Tél. 06 30 65 32 86.

Transports
◗ Transport à la demande «Mobilifée » (02 99 43 64 87), covoiturage  

(02 99 35 01 56), car, train… :  
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/transport. (Menu à 
gauche) 

◗ Réseau de transport de la région bretagne : bReiZH gO
 Transport public par train, car, bateau et pour le transport scolaire sur  

https://www.breizhgo.bzh/
◗ transport scolaire en ille-et-Vilaine : contactez le 02 99 300 300 (prix 

d’un appel local, non surtaxé)
◗ Déplacement en train - Contact’TER BreizhGo : 0800 880 562 (appel 

gratuit) du lundi au vendredi de 6h15 à 20h et le samedi de 10h à 17h.
◗ Déplacement en car : 0810 35 10 35 (0,05€/min + prix d’un appel local 

local) ou rendez-vous à l’espace KorriGo à la gare de Rennes du lundi 
au samedi de 7h à 20h. 

 Emploi
Point accueil emploi (PAE), Mission locale, le relais pour l’emploi :  
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/emploi_et_droit 
◗ pOint aCCUeiL eMpLOi : À Retiers, Maison du Développement,  

02 99 43 64 87 ou pae.retiers@ccprf.fr.  
 À Janzé, Les Halles, 02 99 47 16 67 ou pae.janze@ccprf.fr. 
◗ MiSSiOn LOCaLe (pour les – de 25 ans), 02 99 75 18 07
 http://missionlocale-paysdevitre.fr/
 Retiers : Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur
  Janzé : Les Halles
  Martigné-Ferchaud : Mairie
◗ pOLe eMpLOi : www.pole-emploi.fr - Agence Rennes est, 22, rue du Bignon 

35000 Rennes. Demandeur d’emploi : 3949 / Employeur : 3995
◗ ASSOCIATION « Le Relais pour l’Emploi » : www.lerelaispourlemploi.fr 

6, rue Louis Pasteur, 35240 Retiers - Tél. 02 99 43 60 66  
ou contact@lerelaispourlemploi.fr 

◗ ENTREPRISE : La Boutique de gestion 35 - B.G.E. (Aide à la création et au 
développement d’entreprises) : http://www.bge.asso.fr 

 Retiers, Maison du Développement, permanences le 2e et le 4e jeudi du 
mois de 9h30 à 16h. 02 99 86 07 47 ou info@bge.asso.fr

◗ aUtORiSatiOn De SORtie De teRRitOiRe :
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être ac-
compagné par l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n’a donc 
pas besoin d’une AST. Le formulaire (Cerfa n°15646*01) doit être accompagné 
de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire. Le formulaire est 
accessible sur le site du service public : https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/F1359. Il n’y a aucune démarche à effectuer en Mairie.

◗ ReCenSeMent CitOyen :
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser 
auprès de sa Mairie dans les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire. Le re-
censement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effec-
tue la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  Une pièce d’identité justifiant de 
la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport) et le livret de 
famille à jour doivent être présentés. Plus d’informations sur le site : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871 et  http://majdc.fr

◗ LiSte ÉLeCtORaLe : 
Dorénavant, il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, pour voter 
lors d’une élection se déroulant en 2020, il faut s’inscrire au plus tard le 6e 
vendredi précédent le 1er tour de scrutin soit avant le vendredi 7 février 2020. 
Dans certaines situations ce délai peut être allongé. Après un déménagement, 
vous devez informer la Mairie de votre nouvelle adresse.

◗ paCS :
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier 
de l’état civil de la Mairie depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en 
Mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48). Les formulaires sont disponibles en Mairie et sur le site internet 
du service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144.  
Lors du dépôt d’un dossier complet, un rendez-vous sera fixé pour la conclu-
sion du PACS. Les partenaires devront se présenter en personne et ensemble. 
Par ailleurs, les notaires sont aussi habilités à enregistrer les PACS.

Démarches et formalités administratives
◗ AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS : carte d’identité (CNI), pas-

seport, permis de conduire,  certificat d’immatriculation des véhicules. 
Toutes vos démarches de titres sont à effectuer sur Internet : 

 https://ants.gouv.fr/  
Si vous ne disposez pas d’accès internet, des points numériques en pré-
fecture, et sous-préfectures sont à votre disposition. Un accompagne-
ment aux outils numériques est possible aux Points Accueil Emploi (PAE) 
de Retiers et Janzé : contact.numerique@ccprf.fr / 06 73 59 25 50.
Un numéro unique national pour vous renseigner : 34 00 (appel non 
surtaxé).

pour les passeports et les cartes d’identités, le demandeur prend ren-
dez-vous au préalable dans une des Mairies équipées et se présente en 
personne pour la prise d’empreintes et le dépôt du dossier complet 
(numéro de pré-demande, justificatifs d’état civil, de nationalité, de do-
micile, photographies d’identité, n° timbre fiscal….). 
A proximité : la Mairie de Janzé
Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur www.janze.fr ou sur 
www.clicrdv.com/mairie-de-janze (choix de la date et du créneau ho-
raire). En cas d’empêchement, l’administré a également la possibilité 
d’annuler ou de déplacer son rendez-vous via le même module.
Au-delà de 4 personnes, les usagers sont invités à prendre rendez-vous 
par téléphone au 02 99 47 00 54.
Des créneaux spécifiques sont dédiés aux remises des titres d’identité. 
Pour cela, l’usager doit se présenter à l’accueil de la Mairie, sans ren-
dez-vous, du lundi au vendredi de 10h45 à 12h et de 15h45 à 17h et le 
samedi matin de 10h45 à 12h. Renseignement au 02 99 47 00 54 ou à 
mairie@janze.Fr 

◗ TIMBRES FISCAUX ÉLECTRONIqUES :
Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal est électronique. Pour s’en pro-
curer 2 possibilités :
- Aller sur le site https://timbres.impots.gouv.fr
- Se rendre chez un buraliste disposant de l’application « Point de Vente 

Agrée ».
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Hocde peinture
Patrice Hocde

Peinture intérieure et extérieure
Démoussage toiture
Nettoyage facade 

patrice.hocde@hotmail.fr
02 99 43 45 37 / 06 13 79 25 08
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HOMME  • FEMME • JUNIOR

5, place de l’Église
Le Theil de Bretagne
Tél. 02 99 47 71 18

avec ou sans rendez-vous

Peinture personnalisée
9, Gaigné - Le Theil
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

Transport assis médicalisé
remboursé par la Sécurité Sociale

équivalent V.S.L.

Siège social : 19, La Beucherie - LE THEIL

06 20 64 91 52 - Tél. 02 99 44 27 56
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Pose Plaques de plâtre

Cloisons sèches
Isolation

Brigitte PERROIS - 29, Barbret
Tél. 02 99 43 69 72

ThérapeuTe
certifiée et de proximité

Edith ROBIN
Consultations sur rdv  
La Sablonnière - LE THEIL 

au 06 81 31 73 99 
edith-robin44.com // www.hypnose-reussite.com

32, la Nachardière - LE THEIL
Entretien, réparation de tracteurs agricoles anciens

Spécialiste rénovation moteur

Tél. 02 99 43 65 80gaRagE dENIau
Frédéric DENIAU

fredtopgarage@orange.fr
Le Mili

Carrefour de La Roche aux Fées
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

les pros aux 4 étoiles
www.top-garage.fr

Anthony GIQUEL Laurence BOUSSIN
06 49 77 50 57 06 63 73 66 32
7, Le Pâtis des Noës 19, rue du Clos St-Hubert 
LE THEIL DE BRETAGNE - www.tradilogis.com

Loïc MABILAIS, gérant des TRANSPORTS MABILAIS LOIC.
Installé depuis le 2 décembre 2010 et depuis janvier 2016 

au Theil de Bretagne.
L’entreprise réalise le transport de marchandises :

en bâché, en plateau et convoi 1re catégorie.
Loïc MABILAIS et Emilie HERMANIER

TRANSPORTS MABILAIS LOIC
TAUTLINER – PLATEAU

29, La Mazurais - 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Tél. 06 87 43 83 84 - loic.mabilais@orange.fr

17, rue du Bourg Neuf - 02 99 49 00 67
Tél. 06 19 31 08 30 - Mail : lafermedelabeucherie@gmail.com

  la ferme de la Beucherie

Accueil de Personnes 
en difficultés  

psycho-sociales
à la journée ou demi 

journée (sur la ferme)

L'atelier des poupées  
et doudous

Sophie Van Hamme
Artisan d'art - Créatrice
13, la Chantardière
35240 Le Theil de Bretagne
06 71 33 94 39 - sofivanh@yahoo.fr
www.sofcrea.com

amb.rebourscrespel@orange.fr

TRANSPORT MÉDICAL
ASSIS ET ALLONGÉ
TOUTES DISTANCES

33, rue du Bourg Neuf • 35240 Le Theil de Bretagne
Tél. 02 99 47 75 64 ou 06 16 11 04 60

24h/24
7j/7

Entreprise R.C. JOINTOYEUR, consiste à réaliser les joints sur 
plaque de placo. Expérience depuis 2007, je viens de m’ins-
taller au Theil de Bretagne en août 2019.  N’hésitez pas à 
me contacter pour tous renseignements ou devis gratuit 

mais éventuellement aussi ma page Facebook :  
R.C. JOINTOYEUR.  06 69 94 55 58 – joint.rc35@gmail.com

1 Rue des Acacias – 35240 LE THEIL DE BRETAGNE

STATION DE LAVAGE
Votre station de lavage

est ouverte 7j / 7j.
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a

gaëlle LUCe-OUbRy
Socio-Esthéticienne à domicile

06 72 81 07 91
9, Gaigné - LE THEIL

www.gaelle-socioestheticienne.com
contact@gaelle-socioestheticienne.com

29 bis,

8,
27, Les Brégeons

21, rue du Bourg Neuf - 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Tél. 02 99 47 72 72  

Mail : asmr.rennes@gmail.com - Site : www.asmr-rennes.com

Bar - Tabac - Presse
vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 20h  

et le samedi de 9h à 13h30
37, rue du Bourg Neuf - LE THEIL

Tél. 02 99 47 70 00

Le Roche k’Fée
Au Theil de Bretagne

SARL GIBoIRe
cARReLAGe
cARReLAGe, FAïeNce,  
TeRRASSe,  
doUcHe à L’ITALIeNNe

Mickaël GIBoIRE - 06 08 75 10 52
1, rue des Camélias - LE THEIL

mickael.giboire@orange.fr
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port. 06 20 74 54 25 - tél. 02 99 43 44 66

67 La Barre
Le Theil-de
 Bretagne

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à 12h

A votre domicile, 
sur votre lieu de travail…

Ne perdez plus de temps,Régis se déplace 
pour vos réparations…vidanges, pneus, 

freins et petits entretiens divers.

Le Theil-de-Bretagne
(et dans un rayon de 30 km)

regisautoservice@yahoo.com

regisautoservice35

06 20 44 16 79

06 71 16 22 27 
unmomentdefraicheur@orange.fr
La Rivière - 35240 Le Theil de Bretagne

 18 La Rigaudière - 02 99 47 77 27

Fabien HOUGET

Maurice DARRAS - 02 30 96 46 84
Contact : contact@oklf.fr
11 Le Chalonge - 35240 LE THEIL DE BRETAGNE

Nouveau concept,  
Laver sans frotter et sans traces. 

Laver votre voiture  
dans un centre de lavage LAV'CAR, 

c’est 80% d’économie d’eau.  
Un geste citoyen.

FOREVER 
Si vous recherchez des produits naturels à base  

d’Aloés véra, je vous propose une gamme pour la santé,  
le bien-être et des soins visages au travers  

de la marque leader Forever.  
Je me rends à votre domicile  

pour vous faire découvrir les bienfaits  
de l’aloès vera sur la peau mais aussi sur la santé.  
N’hésitez pas à me contacter au 06 63 73 66 32,  

Laurence BOUSSIN.

CRÉATION DE JARDINS ET ENTRETIEN 
Travaux proposés : 

de la conception à la réalisation de jardins  
+ entretien de jardins  

(notamment en service à la personne :  
50 % de réduction fiscale).

1, le Chalonge - 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Tél. 06 13 63 36 16

Aloés véra
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Invitation  
Soirée  des VoeuxExposition  

à l’église Saint-Maimbœuf  

pendant la journée  

du patrimoine  

le samedi 14 septembre 2019 : 

Costumes qui ont passé  

plus de cinquante années  

dans l’armoire !



Invitation  
Soirée  des Voeux

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 10 janvier 2020,  

à 20h30

L’association Mira-Baï  
vous transportera  
au travers de danses 
très dynamiques et modernes  
dans un univers «Bollywood». 

Venez   nombreux  partager  ce  moment  convivial  !!!




