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En mars 2014, une nouvelle équipe élue 
démocratiquement s’est constituée. Elle assume 

cet engagement avec impartialité et objectivité afin de 
contribuer au “bien vivre” ensemble. 
Je poursuis ainsi l’action engagée dans le sillon déjà 
tracé par mon prédécesseur Jean-Claude Blouin. Un 
grand merci pour ses 37 années consacrées au service 
de la commune. 
la réussite de notre commune résulte de la 
collaboration de deux équipes indissociables, un socle 
indispensable sans quoi elle ne peut fonctionner.
Tout d’abord une équipe municipale que sont 
les élus.
Cinq adjoints m’accompagnent pour ce mandat de 
six ans. Je peux vous assurer qu’ils ont à cœur de 
s’investir dans leurs nouvelles missions.
Et une équipe de ressources humaines au 
service de nos concitoyens.
Ce sont neuf agents communaux qui s’investissent 
avec une conscience professionnelle reconnue de vous 
tous. Je les en remercie sincèrement. 
“Aucun d’entre nous, en agissant seul ne peut 
atteindre le succès.” (Nelson MaNdEla)
Je ferai en sorte de fédérer ces deux équipes au mieux 
pour ainsi créer un état d’esprit convivial, constructif et 
respectueux d’autrui. 
C’est ce que vous attendez de nous, chers concitoyens. 

Votre Maire, Marie-Annick BoUé

Chers concitoyens,
édito

 1  Marie-Annick Boué - Maire, 2  Jean-louis CoCAult - 1er adjoint, 3  Albert BouCAud - 2e adjoint, 4  Geneviève FErré - 3e adjointe,  
 5  René RaisoN - 4e adjoint, 6  Catherine ForEstiEr - 5e adjointe. 

7  Eric GENdREaU, 8  Eric PEltiEr, 9  Philippe PEltiEr, 10  stéphane thoMAs, 11  Gaëlle luCE-ouBry, 12  laure roBErt,  
 13  stéphanie lEREBoURs, 14  Marie tréBon, 15  Emilie RaBoUiN, 16  Muriel sColAn, 17  Martine savoURé, 18  Christophe lECoMtE,  
 19  Benoît CléMEnt.
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depuis mars 2014, une nouvelle 
alliance d’énergies compose notre 

Conseil Municipal pour construire 
l’avenir de notre commune. Parmi les 
19 conseillers municipaux, 11 nouveaux 
ont rejoint l’équipe, s’impliquant dans 
diverses commissions de travail.
Une rencontre conviviale a été organi-
sée avec le personnel communal et les 
adjoints pour présenter leur rôle, leurs 
missions et dire combien leur collabora-
tion est indispensable et appréciée pour 
assurer le bon fonctionnement de la com-
mune.
soucieuse de l’avenir des jeunes, j’ai 
souhaité inviter une classe de chaque 
école à la mairie, accompagnée de 
l’adjoint en charge des affaires scolaires.
En premier lieu, les élèves ont visité la 
mairie et le service administratif. ils ont 
ensuite participé à une mise en situation 
dans la salle du conseil municipal. un élève 
a été désigné pour endosser l’écharpe de 
maire afin de présider la séance. Enfin, 
une vidéo sur le fonctionnement de la 
commune a été projetée, précisant les 
droits et les devoirs de chacun au sein de 
la collectivité.
Un dispositif “argent de poche” pour 
les jeunes de 16 à 18 ans a été mis en 
place cet été. Ce sont une quinzaine de 
jeunes qui ont effectué divers travaux 
venant en aide aux agents communaux 
moyennant rétribution.
nous avons souhaité nous fixer des ob-
jectifs réalistes pour mener à bien des 
projets s’inscrivant dans une politique 
cohérente et harmonieuse. Malgré tout, 
nous devrons faire face à des contraintes 
budgétaires, économiques et environne-
mentales.
Afin de mieux appréhender les dossiers 
à venir, les membres du conseil 
municipal ont visité les bâtiments 
communaux pour les situer dans leur 
environnement.
la première préoccupation du mandat 
a été de mettre en place les rythmes 
scolaires obligatoires. le comité consul-
tatif a construit ce projet en concertation 
avec différents partenaires en prenant 
en compte la réalité de proximité et une  
certaine cohérence territoriale.

Par ailleurs, j’ai souhaité travailler 
avec le Centre de loisirs existant 
“Crocq’vacances”, afin de pérenniser 
cette structure offrant des prestations de 
qualité aux enfants.
En matière d’urbanisme, le Pôle Enfance 
Jeunesse, dont l’implantation se situera 
sur l’espace de la Millière, fera l’objet 
d’une duP (déclaration d’utilité publique). 
En attendant les conclusions de cette 
enquête, un groupe de travail étudiera 
l’aménagement de cet espace avec les 
différents partenaires concernés, pour en 
assurer une meilleure fonctionnalité.
suite au classement de la chapelle 
de Beauvais et de la croix inscrites 
au titre des monuments historiques 
nous travaillons avec un bureau d’études 
“Atelier et découverte”. il permettra de 
modifier le périmètre de protection 
exigeant des recommandations ou des 
observations au titre du patrimoine et de 
l’architecture.
un comité de pilotage étudie l’implan-
tation d’un plateau multisports dédié 
aux écoles et aux loisirs.
La baisse des dotations prévue par 
l’Etat laisse présager des incertitudes 
quant à la faisabilité des projets des com-
munes. C’est la raison pour laquelle un 
échéancier d’investissements s’impose 

pour programmer les projets le plus judi-
cieusement possible.

Intercommunalité
dans le cadre de la Communauté de 
Communes de la roche aux Fées, je suis 
élue vice-présidente en charge de la 
mutualisation, des finances.
Un schéma de mutualisation est 
à mettre en œuvre entre communes 
et intercommunalité. un diagnostic 
est effectué. Ensuite des propositions 
seront élaborées en concertation avec 
les communes en matière de partage 
de services, de moyens humains, de 
matériels, des équipements sportifs 
et autres. de ce schéma, dépendra 
le montant de dotation globale de 
fonctionnement.
Que cette fin d’année soit un moment 
privilégié de partage et de réjouissances 
avec votre famille et vos amis.
Pour l’année 2015, j’adresse à chacun 
d’entre vous mes meilleurs vœux, et vous 
donne rendez-vous, avec la nouvelle 
équipe municipale, le vendredi 9 janvier 
pour la soirée des vœux.  

Votre Maire, 
Marie-Annick BoUé

Mot du Maire

 Marie-Annick BOUé - Maire



Délégués dans les commissions et groupes de travail de la CCPRF

CoMMissions
Economie Marie-Annick Boué, Benoît CléMEnt

tourisme Jean-louis CoCAult

habitat/transport René RaisoN

sports Christophe lECoMtE, Eric PEltiEr

Environnement, Energie René RaisoN

Culture Catherine ForEstiEr, Eric GEndrEAu

Enfance, jeunesse rené rAison, Catherine ForEstiEr

Finances/ressources humaines Marie-Annick Boué, Martine sAVouré

Groupes de trAvAil
déploiement très haut-débit Eric GENdREaU

développement des usages du numérique Eric GENdREaU

Communication Marie-Annick Boué, Geneviève FErré

Délégués dans les organismes extérieurs
CCPrF :
syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré

Marie-Annick Boué, déléguée communautaire (titulaire)
Albert BouCAud (suppléant)

CCPrF : 
smictom du sud-Est d’ille et Vilaine

rené rAison, délégué communautaire (titulaire)
Jean-louis CoCAult (suppléant)

syndicat intercommunal des Eaux de la Forêt du theil Albert BouCAud (titulaire)
Christophe lECoMtE (suppléant)

syndicat départemental d’Energie (sdE35) Jean-louis CoCAult
syndicat intercommunal 
pour la gestion du CEs de retiers stéphane thoMAs, Marie tréBon, Benoît CléMEnt

syndicat intercommunal  
de regroupement scolaire des Etablissements 
d’enseignement privé letheil-Coësmes

Marie-Annick Boué, rené rAison, 
stéphanie lErEBours, émilie rABouin,
Gaëlle luCE-ouBry

syndicat intercommunal Bassin du semnon Albert BouCAud (titulaire)
Christophe lECoMtE (suppléant)

syndicat intercommunal du Bassin Versant de la seiche Christophe lECoMtE (titulaire)
Eric PEltiEr (suppléant)

CliC de la roche aux Fées-CodEM Marie-Annick BoUé, Eric GENdREaU
la Mission locale Eric GENdREaU
Association «le relais» Eric GENdREaU
Association Miescisko Pologne (jumelage) Christophe lECoMtE
Courir pour Curie émilie rABouin, Marie tréBon
Ministère de la défense Eric GENdREaU
Prévention routière Jean-louis CoCAult
Course cycliste du Pays de la roche aux Fées Jean-louis CoCAult
Comité des Œuvres sociales de la Fonction Publique 
territoriale (Cos 35) Eric GENdREaU

AriC Benoît CléMEnt

CCAS du Theil de Bretagne
Marie-Annick Boué (Présidente), Albert BouCAud, Eric GEndrEAu, émilie rABouin, Gaëlle luCE-ouBry, Marie tréBon, 
Martine sAVouré.
Marie-Christine BiGUiER, Jeanne BoisNaRd, Marie-Andrée BoUGEaRd, Paulette JavaUdiN, Gisèle NEvEU, Marie-France 
rozé.
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Délégation ccprf*  
et organismes extérieurs de vos 

 

* Communauté de Communes du Pays de la roche aux Fées
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désigné 1er adjoint aux dernières 
élections et reconduit dans mes 

fonctions du mandat précédent, une 
nouvelle équipe m’entoure au sein de la 
commission Espace rural, Voirie, réseaux 
et Assainissement. 

son rôle est d’étudier et de proposer les 
travaux à venir, d’examiner les proposi-
tions des entreprises et de procéder au 
suivi des travaux.

Travaux réalisés en 2014 
Afin de conserver une voirie en 
bon état, nous avons continué à 
entretenir nos 45 km de chemins et voies 
communales par :

◗ l’apport de 40 tonnes de point à temps. 
Ces travaux ont été effectués par l’en-
treprise saUvaGER de Châteaubriant 
pour un montant de 42.096 € ttC.

◗ le débroussaillage des 90 km de talus 
réalisé par la CuMA de Coësmes pour la 
somme de 7.761,60 € ttC.

◗ le curage de fossés pour un budget de 
2.578 €.

◗ à ces coûts, il faut ajouter les 2 passages 
de broyage d’accotements ainsi que 
des travaux de saignées destinées 
à assécher les routes, réalisés par 

Eric hEinry agent communal. Coût 
estimé : 3.200 €.

Comme vous le constatez, les travaux 
d’entretien de la voirie en campagne ont 
représenté un coût global de 55.635,60 € 
en 2014.

Service technique
suite à des vols à l’atelier communal, le 
Conseil Municipal a validé l’acquisition 
d’un conteneur maritime d’occasion 
d’un montant de 3.960 € ttC pour le 
rangement du matériel destiné aux 
espaces verts.

Travaux à l’étude pour 2015
il est prévu l’effacement des réseaux 
sur les lotissements des Acacias, des 
Perrières et du Verger. Ceux-ci seront 
réalisés par tranches, tout en sachant que 
les subventions diminuent et que nous 
devrons ensuite prévoir des travaux de 
voirie.

Opération Breizh bocage
la CCPrF relance une campagne de plan-
tations de haies bocagères en 2015/2016. 
les conditions pour participer concernent 
des projets supérieurs à 200 m et connec-
tés aux parcelles agricoles. les aides fi-
nancent la totalité des travaux, à l’excep-
tion des travaux de préparation du sol. 
les personnes intéressées devront 
prendre contact avec M. JouAnollE de 
la CCPrF. 

Jean-louis CoCAult 
1er adjoint

Espace rural, Voirie, réseaux,  
Assainissement

Celle-ci est composée de :
eric peltier,  

Albert BouCAud,  
Christophe leCoMte,  
et emilie RaBOUin. 

Savez-vous que 
le bocage du Theil  
est composé de : 
◗ 124.580 mètres de haie, ce qui 

représente 77,5 mètres de haie par 
hectare de surface agricole. 

◗ la moyenne départementale est 
d’environ 85 mètres.

Dans ces 124.580 m, 5.740 mètres 
concernent des nouvelles plantations 
(depuis l’hiver 2008/2009).

 Entretien des fossés

 Entretien des accotements



la fin de l’année 2014 verra l’achèvement 
des travaux d’aménagement urbain et 

paysagé.
le choix des plantations s’est effectué 
avec la collaboration de la commission 
CAdrE dE ViE. 
Afin de faciliter l’entretien des espaces 
verts, le reprofilage des noues a été 
réalisé par un rajout de terre et un ré-
engazonnement.
A ce jour, trois lots restent à vendre.

La chapelle  
Notre-Dame de Beauvais 

En 2013, sur proposition des “Bâtiments 
de France”, le Conseil Municipal a décidé 
de lancer une procédure d’élaboration 
d’un Périmètre de Protection 
Modifiée (PPM) afin de modifier et 
éventuellement de réduire la zone de 
protection autour de la chapelle. 
le cabinet “Atelier découverte” a été 
retenu. il a pour mission de proposer à 

la commission URBaNisME un nouveau 
périmètre et de présenter une esquisse 
du développement urbain sur les zones 1 
Au et  2 Au situées proche de la chapelle.
Cette proposition devra être validée par 
les “Bâtiments de France” et le Conseil 
Municipal avant d’être soumise à enquête 
publique.
A l’intérieur de ce périmètre, toute 
déclaration de travaux et  demande de 
permis de construire seront soumises 
à l’avis de l’architecte des “Bâtiments 
de France”, avis auquel chacun devra 
impérativement se conformer.

Espace “La Millière”
Cet espace recevra dans le cœur du bourg 
notre Pôle Enfance Jeunesse mais aussi 
de l’habitat (9 logements) ainsi que du 
stationnement. l’achat du terrain, confié 
à l’Etablissement Public Foncier (EPF), est 
en cours.
une esquisse d’un plan d’aménagement 
a été présentée par le cabinet Prigent 
et approuvée par le Conseil Municipal.
la nouvelle  équipe municipale va devoir 
choisir un programmiste avec lequel 
la commission et le Comité Consultatif 
auront à réfléchir à la réalisation de 
l’ensemble des équipements. 

Albert BouCAud 
2e adjoint 
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Lotissement Les Croisettes (tranche 2)

 Lotissement Les Croisettes (tranche 2)

La commission URBANISME  
est composée d’élus :  

Marie-Annick Boué, 
Jean-louis CoCAult, 

eric peltier, 
stéphane tHoMAs, 

et Christophe LECOMTE.

Le comité CoNSULTATIF  
est composé de : 

Muriel sColAn, rené rAison, 
stéphanie lereBours, 

eric GendreAu, laurent MetAYer, 
elodie FreMont-leFresne, 

Yann BienAssis, isabelle louYer, 
Béatrice GAutHier, 
Mickaël BODiniER.

 Chapelle notre-dame de Beauvais

 Espace La Millière : Esquisse d’un projet d’aménagement
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communication, cadre de vie 
environnement

 

Cadre de vie - Environnement

son rôle consiste à :
◗ tout mettre en œuvre pour 

embellir notre cité et votre 
cadre de vie, 

◗ être partie prenante pour 
l’environnement et le déve-
loppement durable au travers 
de la gestion différenciée.

une feuille de route a été mise 
en place avec plusieurs axes 
dont :
◗ l’aménagement de notre nouvelle entrée de bourg, 

l’aménagement paysager de l’entrée du cimetière… 
◗ les travaux de la rue du Bourg Joly (enrochements, plantations) 

et de mise en sécurité ont été finalisés.
◗ la gestion différenciée en réflexion.

 Fleurissement Mairie

Ce comité est constitué de : 
laure roBert, Muriel sColAn, Marie tréBon,  

Jean-louis CoCAult, Hervé JouAnolle,  
Dominique PELTiER, Jacqueline BOUCaUD,  

et Daniel CaTELLiER responsable du fleurissement.

Le Theil de Bretagne a vu son patrimoine 
végétal s’agrandir considérablement ces 
dernières années. 

Mais saviez-vous ce que nos 
agents municipaux* entretiennent 
annuellement ?
Surfaces tondues :  71.000 m2

Massifs végétaux :  4.700 m2

Passage rotofil :  11.000 m
Taille de haies pour :  6.900 m
Broyage bi annuel :  45.700 m2

Parterres annuels :  52 m2, 60 jardinières
*sous la responsabilité d’eric HEinRy.

deux comités consultatifs constitués d’élus et de citoyens m’accompagnent dans les missions qui m’ont été confiées pour ce second 
mandat. leur collaboration est appréciée et leurs conseils suivis. Merci à eux pour leur investissement au quotidien !

Communication 

les objectifs de ce comité sont :
◗ d’informer la population au travers de différents supports 

avec le concours du secrétariat de mairie : la feuille infos, 
la plaquette de communication, le bulletin annuel et le site 
internet www.letheildebretagne.fr

◗ rendre compte des faits marquants de la vie locale et des 
travaux de l’équipe municipale,

◗ diffuser toute information nécessaire sur les événements 
ou manifestations à venir.

n’hésitez pas à consulter notre site :  
www.letheildebretagne.fr

la première tâche de cette équipe est la réalisation 
du bulletin municipal que vous découvrez 
aujourd’hui. Cette nouvelle édition n° 44 fait peau 
neuve, et nous espérons qu’elle vous séduira. 
Bonne lecture !

En conclusion, mon rôle 
s’inscrit dans un travail 
d’équipe. 

Ce comité est constitué de : 
Marie-Annick Boué, laure roBert, 
philippe peltier, eric GendreAu, 
yann BiEnaSSiS, Dominique KiSS.

 Geneviève FERRé 
3e adjointe 

LE THEIL DE BRETAGNE
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Vie scolaire

Cette année a été marquée, comme 
dans une majorité de communes, par la 

mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Cette réforme a été voulue 
par le gouvernement. son application est 
obligatoire pour les écoles publiques mais 
demeure facultative pour les écoles privées. 
les nouveaux rythmes scolaires sont 
en place depuis septembre dernier au 
niveau de l’école publique. l’école privée 
souhaite une mise en place à la rentrée 
2015-2016.
Pour l’école publique, afin de répondre 
au principe de la réforme, le temps de 
scolarité est réparti sur 4 jours et demi. 
les cours se déroulent sur 5 matinées du 
lundi au vendredi + 3 après-midi : lundi - 
mardi et jeudi. 
les activités périscolaires ont été 
regroupées et positionnées sur le 
vendredi après-midi. l’inscription à 
ces activités est facultative. le temps 
d’activités périscolaires (tAP) est de 3 
heures tous les vendredis. Chaque enfant 
inscrit participe à 2 ateliers dans l’après-
midi avec une pause intermédiaire.
la commune a souhaité mettre en place 
des activités de qualité. En complément 
du personnel communal, nous avons donc 
fait appel à des professionnels connus et 
reconnus (l’Association Crocq’vacances).
le coût de ces activités par élève est évalué 
à 240 € pour l’année scolaire 2014/2015. 
Grâce aux aides pour cette 1re année (état, 
Conseil Général), il reste à la charge de la 
commune 44 € par enfant inscrit.

Rencontre élèves
Au mois de Juin, nous avons reçu en 
mairie les élèves d’une classe de l’école 
publique ainsi que de l’école privée, 
ceci sur le thème “à la découverte de ta 
commune”. 
objectif : Expliquer le rôle de la mairie, 
son fonctionnement, ses compétences 
et ses responsabilités. les élèves ont 
apprécié ce moment convivial avec un 
échange important de questions.

Restaurant scolaire
Afin de répondre à la règlementation, 
des améliorations ont été apportées au 
restaurant scolaire : achat d’armoires inox, 
aménagement des locaux notamment 
en sous-sol, réalisation d’analyses par 
un laboratoire. il reste à rédiger le plan 
de maîtrise sanitaire. Celui-ci consiste à 
formaliser les différentes tâches effectuées 
par le personnel du restaurant scolaire 
pour assurer de manière constante la 
conformité des repas préparés. 
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finances – Vie scolaire  
centre de loisirs

 

1er jour des TaP 

ecole privée

Ecole publique

Membres du comité consultatif  
Nouveaux Rythmes Scolaires : 

Marie-Annick Boué, rené rAison, eric GendreAu,  
stéphanie lereBours, emilie rABouin,  

Benoît CléMEnT, Martine SaVOuré, Marie Alonso, 
Karine TOURTiER, anne-Marie BURET, Jeanne SaFFRay, 

emmanuelle le HenAuFF, isabelle louYer,  
Béatrice GAutHier, pascale FouCHer,  

Elodie FREMOnT-LEFRESnE.

Membres de la commission Finances : 
Marie-Annick Boué, rené rAison,  
eric GendreAu, philippe peltier,  

Benoît CléMEnT, Martine SaVOURé.

René RaisoN 
4e adjoint
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culture, jeunesse, vie associative

 

Culture

Ce nouveau mandat débute avec un Comité 
Consultatif Culture renouvelé. 

notre mission est d’apporter la culture à tous, 
et de créer avec le groupe des bénévoles de la 
bibliothèque une bonne dynamique. 
Grâce à la mise en ligne des bibliothèques par 
la Communauté de communes du pays de la 
roche aux Fées, les lecteurs peuvent choisir leur 
livre préféré et ainsi le réserver au préalable.
nos projets courant 2015 sont : 
◗ de donner un nom à la bibliothèque avec l’aide 

des élèves des écoles et tous les lecteurs de 
notre bibliothèque. 

◗ d’organiser une journée “cartes à jouer” : alors, 
si vous êtes fan, nous vous donnons rendez- 
vous le dimanche 8 février 2015 à la salle  
communale.

Comité Consultatif Culture  
qui se compose de 7 membres : 

Marie-Annick Boué, 
Gaëlle luCe ouBrY, 

laure roBert, Marie treBon, 
et 2 membres extérieurs 
emmanuelle leHenAuFF 

et Dominique KiSS.

Jeunesse

Une autre équipe fait partie de mes attributions, le Comité Consultatif 
Jeunes. 

◗ notre première mission a débuté dès cet été. Avec 
l’aide des agents communaux, nous avons mis en 
place le dispositif “Argent de Poche” à l’intention 
des jeunes de 16 à 18 ans. Cette opération a rem-
porté un vif succès puisque 15 “ados” ont participé 
aux travaux d’entretien d’espaces verts, de peinture 
et d’entretien de différents locaux du 7 juillet au  
14 août 2014.
Chaque jeune a été rémunéré. un budget d’envi-
ron 2.000 € a été alloué à ce projet.
nous pouvons d’ores et déjà remercier nos jeunes d’avoir embelli notre cité. 

suite au bilan très positif, cette opération sera renouvelée en 2015.
◗ notre prochain dossier concerne la mise en place d’un plateau sportif.
Par ailleurs, je tiens à remercier les theillais ayant accepté de nouvelles mis-
sions dans les comités consultatifs.
Bonne année associative et littéraire à tous. 
 

 
Catherine ForEstiEr 

5e adjointe

Comité Consultatif Jeunes avec :
 Marie-Annick Boué, Benoît CléMent, Gaëlle luCe ouBrY,  

laure roBert, Marie treBon, Jean-louis CoCAult  
et un membre extérieur Emmanuelle LEHEnaUFF.

 Groupe de jeunes du dispositif “argent de poche”
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Janvier
Soirée des Vœux

 

le vendredi 10 janvier, la soirée des 
vœux a rassemblé de très nombreux 

theillais ayant répondu à l’invitation de 
l’équipe municipale. une soirée chargée 
d’émotion pour Jean-Claude Blouin qui 
offrait pour la dernière fois ses vœux à la 
population. 
Après avoir retracé les principaux projets 
terminés ou en cours, «l’opération 
d’aménagement de l’espace de la 
Millière qui accueillera notre pôle 
Enfance Jeunesse, Le Theil sur le net, 
la numérotation de tous les lieudits, 
la “Résidence du Verger”»… il remercia 
les adjoints, les membres des équipes 
municipales “qu’il a eu le bonheur 
d’animer…”, les membres du C.C.A.s., les 
agents communaux,… puis les theillais pour 
leur confiance depuis 37 ans d’engagement 
municipal et 19 années en tant que maire.
Puis, il fut remis à Marc sorin, Président 
du Comité des Fêtes, le trophée des 
Myriades des associations du Pays 
de la Roche aux Fées. il récompense 
l’association pour l’organisation de la 
manifestation “Mémé dans les orties” et, 
ainsi, l’implication de tous les bénévoles.
un spectacle fut ensuite proposé par la 
Compagnie Patrick CosnEt de Pouancé qui 
nous fit passer un bon moment de détente.
Cette soirée très conviviale s’acheva autour 
du verre de l’amitié et du partage de la 
galette des rois. 

Geneviève FERRé

Résidence du Verger

après un an de travaux, l’ancien presbytère devenu 
“résidence du Verger” a ouvert ses portes le 

samedi 25 janvier. Cette rénovation importante a 
permis la réalisation de six logements locatifs, portée 
par le C.C.A.s.
les nombreux visiteurs ont pu ainsi découvrir des 
locaux réhabilités, et, pour certains, se remémorer 
le temps passé où ces bâtiments connurent d’autres 
destinations.  

Geneviève FERRé
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Avril
Classes 4

Ce samedi 12 avril, avaient lieu les 
Classes 4 qui ont connu un grand 

succès. la journée commença par les 
retrouvailles où 63 personnes nées 
entre 1924 et 2014 étaient présentes 
sur la photo pour immortaliser ce beau 
moment. Ensuite, un cocktail apéritif fut 
servi sous un soleil radieux. Ce moment 
permit d’échanger les souvenirs avec 

ceux qui ont quitté la commune ou faire 
connaissance avec les nouveaux arrivants 
du theil. Puis, 92 convives se réunirent 
autour d’un bon repas agrémenté de 
quelques chansons. En attendant la 
soirée, certains jouaient aux palets ou aux 
cartes, tandis que d’autres flânaient dans 
les rues theillaises.

une soirée dansante, précédée d’un 
buffet campagnard, prolongea cette 
journée, rythmée par la musique et les 
danses de chacun.
Alors merci à tous de votre participation 
et rendez-vous dans... 10 ans.  

Pour les organisateurs, 
Mickaël BodiniEr

Rencontre avec le personnel communal

le mardi 15 avril, une rencontre était or-
ganisée entre Mme Marie-Annick Boué, 

Maire, les adjoints et le personnel commu-
nal : un moment d’échange important pour 
apprendre à mieux se connaître.
“Ce n’est pas une entreprise comme les 
autres. Les lois de la République font que, 
suite aux élections municipales, je me trouve 
être votre nouvel employeur. Sachez que 
je suis à l’écoute et je serai amenée à vous 
rencontrer. Votre professionnalisme, votre 
savoir-faire, vos compétences sont mises au 
service de la collectivité. Pour tout cela, soyez 
assurés de ma reconnaissance” a souligné 
Mme BoUé en rappelant que le conseil et 
le personnel communal sont deux équipes  
indissociables. 

Geneviève FErRé
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De gauche à droite : Daniel CaTELLiER, anne-Marie CORGnE, Patricia 
LaMy, Régine BRETOn, Marie-France LEBRETOn, Eric HEinRy, Laëtitia 
MiCHEL, Martine BLanDiOT, Marie-anne SORin, Bernadette CaSSin.
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le dimanche 27 avril, le service tourisme 
de la Communauté de communes au 

Pays de la roche aux Fées a organisé son 
3ème rallye touristique, en partenariat 
avec des associations locales et des 
partenaires touristiques. 110 personnes ont 
pu y participer, divisées en 27 équipages 
venus des quatre coins du département.
Ce rallye a permis la découverte des 
personnages célèbres du territoire au 
travers de nombreuses surprises tant 
dans l’originalité des activités que dans la 
transmission de connaissances ! Ce rallye 
est un véritable jeu de piste ponctué de 
nombreuses épreuves : visites, activités 
sportives et manuelles, à faire en famille ou 
entre amis. Cette année, le theil de Bretagne 
fut à l’honneur avec une activité de peinture 
dans l’église en l’honneur d’Edouard MAhé, 
créateurs des vitraux, et une autre activité 
sportive, cette fois, avec des courses de 
skate électrique à la rigaudière… 110 
personnes ont pu y participer, divisées en 
27 équipages. 

Rallye Touristique

le jeudi 17 avril, le Centre Communal d’Action sociale du 
theil de Bretagne a offert un repas aux personnes de 70 ans 

et plus. Près de 82 convives ont répondu à cette invitation an-
nuelle.
Cette rencontre est très attendue et appréciée où la bonne hu-
meur et l’amitié sont au rendez-vous.
Après un bon repas au restaurant le theillais, chacun s’est 
adonné à son loisir préféré, danse, jeux de cartes, belote…
Merci à tous ceux et celles qui ont fait vivre cette agréable jour-
née très conviviale, et rendez-vous en 2015 où nous espérons 
être toujours aussi nombreux. 

Jeanne BoisNaRd,  
membre du C.C.A.s.

Repas du C.C.A.S.
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Mai

 

le jeudi 8 mai, devant le Monument aux Morts de la Commune, se sont 
rassemblées les personnes attachées à la mémoire de ceux qui, il y a 70 ans, 

le 6 juin 44 ont débarqué sur les plages de normandie. 3 millions de soldats 
principalement américains, britanniques et canadiens mais aussi français, 
polonais, belges, tchécoslovaques, néerlandaises, norvégiennes, au total 
15 nations se sont engagées dans l’opération “overlord”.
les Anciens Combattants, Madame le Maire, des conseillers municipaux, 
des citoyens de la commune et des enfants encadrés des Porte-drapeaux se 
sont recueillis après le dépôt d’une gerbe et les discours de l’Association et 
du Ministre Kader Arif lus respectivement par une jeune de la commune et 
Madame le Maire.
un verre du souvenir a été servi à l’issue de la cérémonie avec une quête au 
profit des Bleuets de France.
Peu après, l’aréopage s’est dirigé vers la résidence Albert Aubry pour se recueillir 
autour des Anciens Combattants de la maison de retraite accompagnés des 
représentants de l’association des Amis d’Albert Aubry, ancien combattant 
mutilé durant la guerre 14/18, résistant et déporté durant le conflit 39/45. 
une gerbe a été déposée au pied du mât et les Couleurs ont été levées par un 
résident Ancien Combattant d’Algérie et le directeur. le trompettiste a joué la 
Marseillaise et le Chant des Partisans.
le message du Ministre lu à deux reprises faisait référence aux Combattants 
d’Afrique du nord engagés dans la campagne d’italie qui entrèrent dans rome 
le 4 juin 1944. Mais aussi à ceux, sous le commandement du Général de lattre 
engagés dans l’opération “dragoon” qui débarquèrent en Provence le 15 août 
1944. il a précisé que le 8 mai est une date fondatrice de l’Europe, espace de 
paix et de rapprochement des peuples.
Après cette cérémonie au château de la rigaudière, les participants ont 
partagé un apéritif et un repas convivial et festif avec les personnes âgées de 
l’établissement.
le 8 mai 2015 verra le 70e anniversaire de la libération. la municipalité souhaite 
que ce soit l’occasion de se rassembler autour des Anciens Combattants pour 
une cérémonie plus importante. 

Eric GENdREaU,  
Citoyen de la paix

69e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
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le samedi 14 juin avait lieu à la 
résidence Albert Aubry, en alternance 

avec la journée “Mémé dans les orties”, 
le barbecue bisannuel. 
Cette année, après une averse matinale, le 
soleil nous a gratifié de son rayonnement 
et l’ombrage des chapiteaux était le 
bienvenu. nous avons eu le plaisir de 
recevoir de nombreuses personnes en 
plus des résidents et nous totalisions 
115 convives. Plusieurs familles ont profité 
de l’occasion pour passer un agréable 
moment en compagnie de leur parent. 
Quelques personnalités étaient présentes 
comme le Conseiller Général Jean-Claude 
BloUiN et son épouse, notre nouvelle 
retraitée, Annick savoURé et son mari, le 
Major sizUN, le président du Conseil de 
la Vie sociale, M. GUéRiN et son épouse, 
le Président de l’Association le relais,  
M. Pierrot aMoUREUx, nos voisins  
M. et Mme loUis etc. une accordéoniste/
chanteuse a animé le banquet de chansons 
variées et les cuisiniers ont grillé moult 
saucisses et merguez. Ce fut une petite fête 
très réussie et tout c’est très bien passé 
grâce au concours dévoué de l’ensemble 
du personnel en service ce jour-là. 

Eric GENdREaU  
directeur de la résidence

Barbecue de la Rigaudière 
Juin

le dimanche 15 juin, la fête de l’école 
publique se tenait sur le terrain des 

sports sous un soleil radieux. tous les 
élèves ont défilé depuis l’école jusqu’au 
terrain, accompagnés du traditionnel 
char confectionné par les parents 
d’élèves. le thème choisi cette année 
était “l’orchestre”. Chaque classe a donc 
pu, durant cet après-midi, se donner en 
spectacle sur la scène devant les parents 
venus en nombre. Chants, danses et 
concert de la “Classe orchestre” ont ravi 
petits et grands…
A cette occasion se déroulait également 
le concours de palets de l’école. un 
concours toujours aussi disputé, malgré 
des participants moins nombreux que les 
années précédentes... Merci à eux. 

yann BiEnAssis

Fête de l’école Publique
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le 21 juin, jour de la Fête de la Musique, les 
élèves de CE2 de l’école publique donnaient 

une représentation devant le Papier Buvard. Ces 
élèves avaient participé tout au long de l’année à 
la « Classe orchestre » mise en place par l’école, 
en partenariat avec le hangArt (Ecole de musique 
du Pays de la roche aux Fées). Chacun d’entre eux 
avait ainsi pu s’initier à la pratique d’un instrument 
à raison d’une demi-journée par semaine. Accom-
pagnés par les élèves de CM1 et CM2 au chant, ils 
ont tous su relever le défi, et y ont apparemment 
pris beaucoup de plaisir… Félicitations ! 

yann BiEnAssis

Fête de la musique 
Concert de la Classe orchestre

samedi 21 juin, la 12e édition de la fête de la musique au theil de 
Bretagne fut un fort succès. 

le superbe temps du jour a permis de battre le record de participation.
soleil et bonne animation : grande ambiance pour le début de l’été !

A noter en 2015 : 
◗ Mémé dans les orties aura lieu au Château de la rigaudière le dimanche 

24 mai 2015 sur le thème des jeux buissonniers.
◗ Moules frites : le samedi 20 juin 2015. 
                                                                      le comité des Fêtes

Fête de la musique - Soirée moules-frites 

les samedi 21 et dimanche 22 
juin, l’office des sports du Pays de la 

roche aux Fées a organisé son premier 
week-end des sports de nature, au site 
mégalithique de la roche aux Fées à 
Essé. l’objectif était de faire de cet évé-
nement une grande fête du sport, et 
de promouvoir les activités physiques 
de pleine nature ainsi que les richesses 
du territoire de la roche aux Fées. Pour 
les plus grands, le départ de la course 
de 19 km «  la ronde des fées » à partir 
de 18 h (course en semi nocturne) est 
partie du site mégalithique de la roche 
aux Fées puis s’est poursuivi par l’étang 
de la Rigaudière, le bourg du Theil et 
enfin la traversée de la forêt. 

Week-end  
des sports de nature 

Président : Marc SORin - Tél. 06 12 26 18 95 
comitedesfetesdutheil@orange.fr
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le dimanche 29 juin, a eu lieu la 
kermesse du rPi à Coësmes sur le 

thème des métiers. les enfants ont 
défilé dans les rues coësmoises habillés 
en boulangers, cuisiniers, photographes, 
comédiens,…
l’après-midi s’est poursuivie au gré des 
animations diverses, stands de jeux, 
concours de palets,… et danses et chants 
interprétés par les élèves. 

Kermesse du RPI 

au cours de leur mandat, les élus seront 
amenés à étudier différents sujets. Afin de 

bien s’approprier les dossiers, une visite des 
équipements communaux s’imposait.
Le samedi 5 juillet, les élus ont parcouru la 
commune pour se rendre dans les différents 
sites communaux : le stade André hoisnard et 
les vestiaires sportifs, les ateliers communaux 
(photo), l’école publique, la station d’épuration, 
le centre socioculturel rosalie lebreton 
(bibliothèque municipale), puis le centre 
polyvalent (restaurant scolaire, garderie, salle de 
motricité).
la matinée s’acheva par un échange avec le 
personnel communal. 

Geneviève FERRé

Les élus à la découverte  
des équipements communaux 

Juillet

le vendredi 25 juillet, 
pour le dernier jour de son 

activité saisonnière, l’Arche 
des loisirs a organisé un 
temps fort autour du four à 
pain du bourg.
tous les habitants y étaient 
invités pour une soirée fes-
tive à partir de 17 h.
Chacun pouvait amener son pain ou sa pizza pour la faire cuire de 
façon traditionnelle. 
le four a été allumé et entretenu par M. et Mme rozé. 15 petits et  
13 grands du centre aéré ont fait cuire leurs pains, tartes, pizzas, pré-
parés dans la journée. Mais aussi une dizaine de theillais sont venus 
cuire leurs tartes ou pizzas. Fin de journée réussie, bonne humeur et 
soleil étant de la partie. 

Arche de loisirs Le Theil
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le samedi 26 juillet, une cérémonie était 
organisée en l’honneur de louis CoCAult, 

94 ans, pour les services associatifs autour des 
anciens combattants qu’il a rendus au cours de 
sa vie.
Entouré de sa famille, de Mme BoUé, Maire, 
des membres de la section des Anciens 
Combattants et prisonniers de guerre, 
combattants d’Algérie, tunisie et Maroc, 
théâtre d’opérations extérieures (ACPG-CAtM-
toE) et citoyens de la paix, louis CoCAult 
s’est vu remettre pour services rendus à la 
section, la médaille de reconnaissance 
interdépartementale des ACPG, CAtM, toE 
et citoyens de la paix, par M. Gérard Collin, 
membre de ce bureau interdépartemental, qui 
lui a rendu hommage. 

Geneviève FERRé

Anciens Combattants – Hommage à Louis CoCAULT

Pélerinage à la Chapelle de Beauvais
Août

au sein de la paroisse Bienheureux robert d’Arbrissel, un pèlerinage a eu lieu 
le vendredi 15 août, jour de l’Assomption, à la Chapelle notre-dame-de-

Beauvais. 
Entre 250 et 300 personnes ont assisté à la messe célébrée par le prêtre Claude 
EdEt. les fidèles avaient investi la totalité de l’esplanade ombragée extérieure. 
depuis 3 ans, a lieu une bénédiction des enfants à la Vierge Marie, avec remise 
d’une médaille. Cette célébration, qui reprend vie depuis 2010, a rappelé les 
manifestations de foi des siècles passés envers Marie. 
la chapelle aurait été construite vers 1480, sur le site d’un ancien sanctuaire. Vers 
1600, on venait y prier processionnellement des paroisses voisines. une messe était 
célébrée chaque samedi. Au XXe siècle, ce lieu de culte fut très fréquenté. 

Geneviève FERRé
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Septembre
CCAS : Seniors en vacances

depuis 4 ans, un séjour d’une semaine 
est organisé pour les seniors dans 

un centre de vacances en Bretagne. 
l’organisme ANCV (Agence nationale des 
chèques vacances), acteur des actions en 
faveur des seniors, prend en charge les 
animations du séjour et les excursions. il 
faut dire que cette opération rencontre un 
vif succès et concerne une quarantaine de 
personnes. C’est une action mutualisée 
entre les CCAs de Brie, Janzé, retiers, 
Essé, Amanlis et le theil de Bretagne. 
A tour de rôle, le porteur de projet est 
confié à l’une ou l’autre des communes 
partenaires de ce dispositif.
du 8 au 12 septembre, un séjour dans le 
Finistère était proposé à Port Manech. 
sept personnes de notre commune y 
participaient.
de l’avis de tous, c’est un moment de 
détente et de convivialité tellement 
apprécié que le groupe est unanime à 
renouveler cette semaine d’évasion. 

Concours de peinture Couleurs de Bretagne

le samedi 6 septembre, la 3e édition 
de Couleurs de Bretagne sur le Pays de 

la roche aux Fées s’est déroulée sur notre 
commune.
Comme en 2013, les paysages et sites 
remarquables de la Communauté de 
communes ont joué les modèles pour 
la cinquantaine de peintres venus 
proposer une vision artistique du theil 
de Bretagne. ils ont ainsi pu œuvrer 
autour de 4 sites phares : le château 
de la Rigaudière, le bourg avec un 

patrimoine culturel et religieux très bien 
conservé (la Chapelle de Beauvais, 
l’ancien presbytère) et verdoyant par la 
présence du parc du lavoir et tout autre 
lieu d’inspiration… 
les inscriptions, gratuites et ouvertes 
à tous, se sont déroulées dans la salle 
communale. les participants sont 
ensuite partis à la recherche d’un angle 
de vue, d’un panorama ou d’un détail 
de la commune, pour créer et restituer 
une œuvre avant la fin de journée. une fois l’ensemble des tableaux remis au 

jury, celui-ci a procédé à la délibération 
pour annoncer vers 18 h, la remise des 
prix, si attendue ! la découverte des 
œuvres, ouverte à tous, s’est prolongée 
par une exposition des tableaux primés 
à la bibliothèque pendant une dizaine de 
jours.
L’association Couleurs de Bretagne 
œuvre pour la promotion du patri-
moine breton. La couverture de notre 
bulletin s’est faite écho de cette mani-
festation !  

Geneviève FERRé

Financé par l’AnCv et soutenu par le secrétariat 
d’etat au tourisme, le programme seniors  
en vacances est mis en œuvre depuis 2007  

et a pour objectif de :
• favoriser le départ en vacances  

des publics âgés, à partir de 60 ans ;
• prévenir la perte d’autonomie ;

• créer du lien social et rompre l’isolement ;
• appliquer un tarif préférentiel pour les seniors.

se renseigner près du CCAs à la 
mairie pour le prochain séjour 
en juin ou septembre 2015 :  
02 99 47 74 07. 

Marie-Annick BoUé

Une des œuvres primées : 
“nouvelle vision du logo” par Dominique luCe
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Vide-Grenier

le dimanche 7 septembre se déroulait 
le 14e Vide-Grenier organisé par 

l’Amicale de l’Ecole Publique. Malgré 
les nombreux autres événements 
programmés ce jour-là dans les environs, 
110 exposants étaient présents pour 
recevoir les chineurs sous le soleil 
theillais !
les membres de l’Amicale, satisfaits du 
bon déroulement de la manifestation, 
tenaient à en remercier tous les 
participants, qu’ils aient été exposants, 
visiteurs… ou bénévoles ! 

yann BiEnAssis

Week-end Tango à la Rigaudière

les 13 et 14 septembre, le château de la rigaudière accueillait, comme 
chaque année, des danseurs de tango argentin débutants ou confirmés. Cette 

manifestation est portée par l’association de rennes « Braise tango ». les deux 
matinées furent consacrées à des ateliers corporels en lien avec les mouvements 
du tango, la posture et le style. les deux après-midi furent quant à eux l’occasion 
de perfectionner sa pratique ou d’en apprendre les rudiments. En effet, le premier 
stage de 14 h à 16 h était destiné aux personnes désireuses de comprendre ce qu’est 
le tango argentin et de s’initier, le second stage de 16h30 à 18h30 permettait à des 
danseurs ayant quelques années de pratique de peaufiner leur pratique. Quelques 
résidents de la maison de retraite ont pu assister à ces cours. les enseignants, Judith 
Elbaz et Christophe lambert sont des professionnels parisiens du tango de haut vol 
dont l’approche pédagogique est singulière et intéressante.
le samedi soir avait lieu la « Milon-
ga », le bal argentin, à laquelle a 
participé une centaine de passion-
nés. sous la tonnelle blanche dans 
le parc du château, détente et bar-
becues ont permis de la convivialité 
et les échanges de bonne humeur.
le dimanche après-midi, trois 
couples dont le directeur et son 
épouse, sont allés faire une dé-
monstration de tango argentin 
dans le salon des « ans chanteurs » 
de la maison de retraite pour le plus 
grand plaisir des personnes âgées.
de l’avis général, le week-end était 
très réussi. rendez-vous l’an pro-
chain et prenez date le moment 
venu sur : www.braisetango.com 

Eric GENdREaU

le comité des fêtes avait donné rendez-vous aux theillais le 
Dimanche 21 septembre à 13h30 devant l’église avec leurs 

vélos.
82 personnes, petits et grands, ont répondu présents pour 
réaliser la rando-vélo à travers la campagne et la forêt du theil 
(grâce à l’autorisation exceptionnelle de Monsieur CArdinAl). 
Ce fut un très bon temps d’échanges et de détente en 
famille et entre amis. la bonne ambiance du jour nous 
incite à renouveler le rendez-vous l’année prochaine.
A noter pour 2015 : tout le theil à vélo le dimanche 
13 septembre 2015. 

le comité des fêtes 

Tout Le Theil à vélo
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Octobre
Tous pour la vie, 33 heures contre le cancer

du 3 au 5 octobre, plusieurs communes 
se sont réunies autour de l’association 

« Tous pour la vie » pour la 24e édition. 
l’objectif est de récolter des fonds afin de 
faire progresser les recherches et d’ac-
compagner les patients. les bénéfices 
sont partagés entre l’institut Curie à Paris 
et le centre Eugène Marquis à rennes.
Quelques chiffres :
En 2013, 33.271 € ont été récoltés.
depuis l’origine, l’association a reversé 
environ 545.000 €.
Le Theil de Bretagne s’est mobilisé 
aussi lors de ce week-end avec :
◗ une participation au loto ou à la zumba 

le vendredi,
◗ 34 repas vendus lors de la soirée- 

spectacle du samedi,
◗ une quarantaine de personnes, âgées de 

6 mois à 83 ans se sont rassemblées sur 
la place de l’Eglise pour marcher jusqu’à 
Janzé en passant un moment convivial.

une multitude d’autres activités organi-
sées sur le Champ de Foire de Janzé.
Qui n’est pas concerné par le cancer ? 
nous connaissons tous au moins une per-
sonne confrontée à cette maladie que ce 
soit dans notre famille, nos proches, au 
travail...

Face à cette situation continuons à 
nous mobiliser.
Enfin merci à tous de votre participation 
et réservons dès à présent le premier 
week-end d’octobre 2015 pour la 
25e édition. 

Emilie RaBoUiN

Ah ces sacrés bonhommes !

le samedi 11 octobre, dès 20h30, le 
groupe vocal LA MUSARDE fait son 

apparition tout de rouge et de noir vêtu.
depuis 12 ans autour de Christophe 
dEBus, leur répertoire est très éclectique. 
le groupe prend beaucoup de plaisir avec 
«la queue du chat» des Frères Jacques et 
termine en swinguant autour d’un rum 
and Coca-cola.
Merci à eux pour cet agréable voyage 
dans le monde et dans le temps.
Puis, tout va se passer autour de 
l’horloge chez le père Louis. dès le 
démarrage, on sent que les lumières ont 
été travaillées mais que dire des textes!! 
patrick COSNET évoque le monde 
rural, drôle et tendre, authentique et 

merveillement jouée, la pièce a un 
parfum de carottes du jardin et des 
accents de guerre des clochers.
le père louis, son jeune voisin robert, la 
Berthe, le Julien qu’est mort, la Gisèle qui 
cause... Chacun peut fabriquer ses propres 
images suivant ses références. patrick 
COSNET croque différents personnages 
qui se retrouvent tous à l’enterrement. 
une série de récits vifs et satiriques, des 
petits riens que l’on se raconte histoire de 
dire... Quand un authentique agriculteur 
troque sa salopette et ses bottes contre le 
maquillage et les costumes de comédien, 
il raconte la fraternité bien arrosée des 
paysans. il porte aussi sur son propre 
monde un regard dénué de complaisance 
ou de folklore, mais chargé d’agacement, 

de révolte et... de tendresse.
Pour finir, l’acteur raconte au public hilare 
une série de récits : la messe, le café, le 
club des anciens, le cidre, le cochon, la 
chasse...
un sympathique divertissement à refaire 
absolument. En attendant allez les voir 
chez eux à l’herberie à Pouancé.
Pour faire écho au titre, je pense qu’on 
doit entendre du côté de Pouancé et 
même probablement au theil « Ah ces 
sacrées bonnes femmes» !! Au fait, 
ta casquette, elle est dans le bas de 
l’armoire ! 

Philippe PEltiEr

Patrick COSnET “la casquette du dimanche”
la Musarde
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Une centaine de personnes a assisté à la cérémonie du 11 
novembre, au Monument aux Morts, en présence de Marie-

Annick Boué, maire, de Jean-Claude Blouin, conseiller général, et 
du Conseil Municipal.
Après le dépôt de gerbe, ce fut la lecture du message de l’uFAC par 
Fanny hEinry, 14 ans. Quant au message du secrétaire d’état aux 
Anciens Combattants, ce fut Madame le Maire qui en donna teneur 
à l’assistance.
la sonnerie aux morts retentit et une minute de silence fut observée 
avec recueillement. un morceau de musique militaire exécuté par 
notre ami GuErin clôtura la cérémonie au Monument aux Morts. 
l’assistance se dirigea vers la salle communale où devait avoir lieu 
une remise de décorations.
devant les participants, un membre du comité directeur de l’ACPG, 
CAtM, toE, VEuVEs et Citoyens de la Paix des Côtes d’Armor et ille-

et-Vilaine, assisté de swanny CotrEl, 14 
ans, qui portait le coussin de médailles, 
remit la Croix du Combattant à Pierre 
BEdEl et rené FiErlinG pour leur séjour 
en Algérie de mai 1962 à février 1963 en 
unités combattantes, raymond CotrEl, 
Président de la section AFn du theil, 
et Célestin thoMAs, Vice-Président, 
reçurent la Médaille interdépartementale 
pour services exceptionnels rendus à 
l’association.
Marie-Annick Boué remit les diplômes 
correspondants. Célestin thoMAs, Vice-
Président, par quelques mots, remercia 
l’assistance et retraça brièvement les 
faits marquants de la section du theil 
depuis sa création de 1972 à ce jour.
Avant de se quitter, le verre de l’amitié 
permit à chacun et chacune de converser 
sur cette cérémonie parfaitement 
réussie.
Vers 11h45, une partie de l’assistance se 
dirigea vers la maison de retraite de la rigaudière où le salut au 
drapeau devant les résidents, leur permit de se recueillir. A 13h00, 
au restaurant le theillais, 34 anciens combattants, leurs épouses et 
Madame le Maire clôturèrent cette journée du 11 novembre avec 
un repas festif et plein de convivialité. 

Gérard Collin - CAtM

19

96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Novembre
Hommage à Madame CoTREL

le lundi 3 novembre, une cérémonie était organisée en 
l’honneur de Mme Suzanne COTREL, à l’occasion de sa no-

mination au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques.
la médaille de sa décoration lui était remise par M. Jean-Claude 
ROBERT, Président de l’Union des Délégués Départemen-
taux de l’Education Nationale d’Ille-et-Vilaine (DDEN), en 
présence de Mme le Maire, M. Blouin, d’élus, de sa famille et 
d’amis.
il a rappelé que “Mme Cotrel est née dans un village en Côtes 
d’armor où il n’y a pas d’école publique, son militantisme y serait 
donc le bienvenu !” 
un ddEn est un ami de l’Ecole Publique, nommé officiellement 
pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et 
autour de l’école. C’est un défenseur de la laïcité.
un long hommage était rendu aussi par Marie Alonso, direc-
trice de l’Ecole Publique : “Quand on connaît le vécu et les convic-
tions de Mme COTREL, on ne pouvait rêver mieux comme DDEn... 
Elle a toujours participé activement à la vie de l’école,...
Mme COTREL a assisté aux conseils d’école voyant la population 
de la commune augmenter et le nombre de classes passé de 3 

à 5… elle est restée fidèle au poste pendant 24 ans, sans jamais 
perdre ses convictions. Elle a toujours eu à cœur de défendre et 
protéger l’école publique en général,…” 
“Malheureusement, cet engagement se fait rare puisque nous 
n’avions pas de dden au conseil d’école ce 3 novembre, ni l’an-
née dernière... Je suis donc très heureuse, chère Suzanne, que 
vous receviez cette décoration si méritée pour tout ce que vous 
avez apporté à l’éducation nationale et à l’école publique du 
Theil en particulier.” 

Marie aloNso,  
directrice de l’Ecole Publique
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depuis son ouverture tant attendue, le 16 septembre dernier, 
le centre aquatique accueille les nageurs dans leurs pra-

tiques : natation, séances de bodypalm, aquabiking, bébés na-
geurs… Avec son bassin de nage équipé d’un fond mobile, son 
bassin bien-être agrémenté de jets hydromassants ainsi que sa 
lagune pour les tout-petits, il allie loisirs et sports. un club de 
natation sportive pour les compétiteurs a également vu le jour. 
l’eau, à température idéale, est chauffée par la chaufferie bio-
masse communautaire voisine alimentant le réseau de chaleur 
qui irrigue Janzé : hôpital, écoles publiques, collège, future salle 
polyvalente…
la construction de ce nouvel équipement communautaire s’est 
inscrite dans une démarche de haute Qualité Environnementale, 
avec des exigences élevées, afin d’apporter bien-être et confort 
optimal aux usagers.
Contact : Centre aquatique Les Ondines
51 rue Jean-Marie Lacire à JANZé
Tel : 09 71 00 35 35 - http://les-ondines.fr 

centre aquatique 
Les Ondines
ça baigne !

la Communauté de communes Au Pays de la roche aux Fées propose, via 
son service de transport à la demande (tAd) “Mobilifée”, un forfait pour les 

jeunes de 12 à 18 ans voulant se rendre au Centre aquatique les ondines du-
rant les vacances scolaires.
Après adhésion au tAd pour l’obtention de leur “Pass Jeunes”, les jeunes pour-
ront emprunter Mobilifée à un tarif préférentiel pour se rendre au centre aqua-
tique communautaire “les ondines” à Janzé. les parents devront également 
remplir une autorisation parentale.

Pratique :
◗ le mardi après-midi pendant les vacances scolaires ;
◗ un tarif préférentiel unique : 4,70 € comprenant le trajet aller/retour et l’entrée à la piscine.
Pour obtenir son « Pass Jeunes » et réserver son trajet : Service Transport de la CCPRF au 02 99 43 64 87. 

Transport
Pass Jeunes, un nouveau service pour les 12/18 ans

le dispositif d’aides intitulé : opération Programmée 
d’Amélioration de l’habitat (oPAh) prendra fin en 

juillet 2015. des aides renforcées, des bénéficiaires 
plus nombreux et un accompagnement de proximité, 
il vous reste quelques mois pour obtenir des aides fi-
nancières pour rénover votre logement.
Pratique :
Pour vous accompagner dans ces démarches, le 
service habitat de la Communauté de communes 
assure des permanences, chaque vendredi de 10h à 
12h :
◗ à retiers les 1er et 3e vendredi du mois,
◗ à Janzé le 2e vendredi du mois,
◗ et à Martigné-Ferchaud le 4e  vendredi du mois.
ou par téléphone au 02 99 43 64 87. 

Habitat 
Plus que quelques mois pour  
bénéficier des aides financières
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La Maison du  
Développement, 
un lieu ressource
Des permanences pour vous aider,  

sur rendez-vous,  
à la Maison du développement

BGE (Ensemble pour aGir et Entreprendre) :  
sur rendez-vous  02 99 86 07 47

CDAS (Centre D’Action Social) :  
sur rendez-vous  02 99 47 57 80

Habitat sur les aides  
pour des travaux d’amélioration :  

le 1er et 3e vendredi de chaque mois de 10h à 12h

Mission Locale pour aider les jeunes  
entre 16 et 25 ans  

qui ont quitté le système scolaire : 

sur rendez-vous  02 99 43 64 87

permanences juridiques  
AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER : 
sur rendez-vous 02 99 43 64 87

PIJ (Point Information Jeunesse) :  
permanence le mercredi de 14h à 17h30

PAE (Point Accueil Emploi) :  
permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h

Un appel lancé  
aux entrepreneurs
pour mener un projet d’espace collaboratif en 

partenariat avec la Communauté de communes

de nombreux travailleurs, poussés par la révolution numérique font 
le choix de l’indépendance, se laissent tenter par l’aventure start-

up et de nouveaux modes de travail basés sur le télétravail, le cowor-
king (espace de travail partagé et réseau de travailleurs encourageant 
l’échange et l’ouverture) voient le jour. la Communauté de communes 
souhaite accompagner les entreprises/porteurs de projets qui adoptent 
ces nouvelles formes de travail en leur proposant à la location de l’im-
mobilier d’entreprises équipé, des bureaux, des espaces de coworking 
permettant l’échange et l’émulation entre professionnels, en centre-ville 
à Janzé avec des formules à la carte.

la  Communauté de communes souhaite pouvoir se donner toutes 
les chances de mener à bien ce projet en le construisant de manière 
concertée avec les entreprises, celles déjà existantes ou en projet et 
celles qui feront les emplois de demain sur le territoire.
rien n’est arrêté à ce jour et nous avons besoin de vous, pour prolonger 
et enrichir cette réflexion. C’est pourquoi si vous êtes intéressé(e) 
par la démarche et déjà installé à votre compte, indépendant, auto 
entrepreneur, télétravailleur, en freelance, coworker, si vous vous sentez 
isolé et que vous avez la volonté de partager avec d’autres entrepreneurs, 
d’innover ou si vous êtes inspiré(e) et avez simplement l’idée de vous 
lancer, faites-vous connaître auprès de la Communauté de communes.
nous nous ferons un plaisir de vous associer à la démarche, de partager 
nos idées, ce qui nous permettra d’imaginer ensemble un projet 
innovant et ambitieux pour le territoire. 

Espace informatique et documentaire  
à la disposition des usagers.

MAison du dEVEloPPEMEnt, 
16 rue louis Pasteur, rEtiErs

tél 02 99 43 64 87
ouverte du lundi au jeudi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Communauté de communes  
au Pays de la roche aux Fées

16 rue louis Pasteur
BP 34

35240 rEtiErs
tel : 02 99 43 64 87 – Fax : 02 99 43 63 77

www.cc-rocheauxfees.fr
communaute.communes@ccprf.fr

Contact :
Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées

Service Economie et Emploi
Yannick BOURIEN - 02 99 43 64 87
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le projet d’école était cette année sur 
l’orchestre, avec le projet phare des 

CE2.
la classe de CM1-CM2 s’était rendue 
au t.n.B., à rennes, le 11 octobre 2013, 
pour y assister à la séance scolaires, 
destinée aux élèves des écoles primaires 
et élémentaires, dans le cadre du 10e 
Festival international du Court métrage 
insolite et fantastique Court Métrange 
(http://www.courtmetrange.eu/). 

la classe a ensuite, comme convenu, 
pris part au concours de critiques des 8 
films présentés (Critiques sur courts), à 
l’issue duquel Yuna GARNIER, élève de 
C.M.II., a obtenu le 2e prix pour son 
analyse en français, “le bonhomme de 
neige et le bonhomme de sable”, inspirée 
du beau film d’animation Bottle (2010) de 
l’Américaine Kristen lepore (https://www.
youtube.com/watch?v=5mVEapKns1c). 
la remise des prix a eu lieu au t.n.B. le 22 
janvier 2014.
Les élèves de Cp et CE1 ont passé 5 
jours dans le centre Plouharmor à Plouha 
(Côtes d’Armor). durant ce séjour, les 
enfants ont participé à de nombreuses 
activités : écoute de contes, jeux 
d’expression corporelle et jeux vocaux, 
découverte des légendes de Bretagne, 
promenades contées sur le littoral, chasse 

au trésor sur l’île de Bréhat, écriture 
et mise en scène d’un conte. Au terme 
du séjour, les élèves ont joué leur pièce 
devant un public !
les enfants ont aussi appris à vivre 5 
jours loin de leurs parents...une grande 
aventure !

Mardi 17 juin, la classe de TpS-pS-MS 
avait rendez-vous à la salle polyvalente de 
retiers où une centaine d’enfants d’écoles 
du secteur se sont retrouvés pour danser 
sur un répertoire commun de musiques 
bretonnes, travaillées en classe. les 
élèves ont pu partager un moment festif 
avec des enfants qu’ils ne connaissaient 
pas grâce à la danse traditionnelle. de 
« vrais » musiciens ont joué et animé 
les danses. Cette sortie fut également 
l’occasion de prendre le train, de pique-
niquer et de profiter du parc du lavoir.

Ce même jour, les élèves de MS-GS et 
Cp se sont rendus à la médiathèque de 
retiers, où ils ont assisté à une lecture 
d’albums et où ils ont pu admirer les 
œuvres des élèves de l’école d’Arts 
plastiques. ils ont ensuite participé à une 
chasse au trésor en découvrant le parc de 
retiers. Après un pique-nique à l’école 
maternelle, ils sont partis pour un fest-
deiz endiablé !
Véritable parquet, accordéons, bombarde 
et biniou les attendaient pour le deuxième 
bal breton de la journée. danses en ronde, 
en couple ou en cortège, les enfants se 
sont montrés à la hauteur et ont célébré 
les danses bretonnes avec brio.
Pour finir cette année musicale en 
beauté, les CE2 ont joué deux 
morceaux devant le papier buvard, le 
21 juin, jour de la fête de la musique 
(cf. rubrique Mois après mois). tout au 
long de l’année, les élèves ont appris à 
jouer d’un instrument (trompette, tuba, 
trombone ou percussions).
dans le cadre de ce projet, ils ont 
découvert comment jouer en orchestre, 
comment gérer le stress devant un public 
et ils ont même participé à une émission 
de télévision dans les studios de tV 
rennes ! de jolis souvenirs sonores…
Les classes de CE1-CE2-CM1-CM2 
se sont rendues le 27 juin au Parc 
de Préhistoire de Bretagne (http://
www.prehistoire.com/), à Malansac 
(Morbihan), pour une visite consacrée 
d’abord à la découverte de la vie 
des animaux du lointain passé, dont 
quelques impressionnants dinosaures 
(brachiosaure, stégosaure, tyrannosaure, 
entre autres) ainsi qu’un mammouth, 

Ecole publique
Elections  

des parents d’élèves
Elles ont eu lieu le vendredi 10 octobre. 

les parents suivants ont été élus :
Frédérique BiENassis, Mickaëla 

VErsiGny, déborah adaM, tiffany 
lEGRaNd, Alexandra PAnnEtiEr  

et Véronique Pinson.

L’équipe pédagogique
Karine TOURTIER : tPs-Ps (9 + 10 soit 19 élèves). Marie ALONSO : Ms-Gs (13 
+ 16 soit 29 élèves), déchargée par Mélina GOURIOU le lundi et le mardi. Katia 
NéVO : CP-CE1 (13 + 9 soit 22 élèves). Carine pAYEN : CE1-CE2 (10 + 13 soit 23 
élèves). patrice PINCé : CM1-CM2 (16 + 10 soit 26 élèves), déchargé par Lénaïg 
STépHAN le jeudi.
Martine BLANDIOT et Laëtitia MICHEL sont les AtsEM de l’école. Elles aident 
également les enfants à la cantine.
Chrystèle DANIELOU est EVs, en aide à la direction et Corinne SCHNEIDER est 
AVs, en accompagnement d’un élève.

Janvier - juillet 2014 : Contes et orchestre

Journée à Plouha

bal ps

Court métrage
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Amicale de l’école publique
les parents d’élèves membres du bureau 

de l’Amicale vous souhaitent à tous une 
excellente Année 2015.
L’Amicale de l’école publique du Theil de 
Bretagne (anciennement “Amicale Laïque”) 
est une association de parents d’élèves in-
vestis dans la vie de notre ville. ils donnent 
de leur temps et de leur cœur pour mener 
à bien des projets qui bénéficient à tous les 
enfants de l’école publique grâce aux anima-
tions créées et aux fonds récoltés. 

Comme les années précédentes, 
l’association a participé financièrement 
aux sorties scolaires et a ainsi permis 
aux familles de réduire de manière non 
négligeable leur participation. Grâce 
aux bénéfices récoltés, nous avons pu 
également offrir un spectacle aux enfants à 
l’occasion de noël, “tisseur d’ombres » par 

la Compagnie Malle-théâtre, suivi d’un 
goûter et d’une distribution de bonbons... 
par le Père noël !
En plus de l’argent donné annuellement, 
nous épargnons pour des projets court 
et moyen terme. Cette année, le projet 
mené à bien était informatique : 6 
ordinateurs portables compatibles avec 
le tableau Blanc interactif ont été offerts 
à l’école par l’Amicale pour compléter le 
matériel de la salle informatique.
Cette année encore, nos opérations ont 
rencontré un beau succès sur les plans 
festif, humain et financier. Comme nous 
le rappelons très souvent, ces opérations 
nécessitent du temps, de l’énergie et 
de l’aide ! nous profitons d’ailleurs de 
cette occasion pour remercier ceux qui 
sont présents depuis le début, les papas 
qui montent les stands, les mamans qui 
font les crêpes (l’inverse étant toujours 
envisageable !)…. Merci à tous les 
bénévoles !
nous ne serons jamais trop nombreux 
pour le bonheur de nos enfants, nous 
comptons sur vous tous en 2015 ! 
n’hésitez pas à nous rejoindre dans la joie 
et la bonne humeur !

Les manifestations  
de l’année écoulée… 
En Décembre 2013, la soirée 
Couscous-Bourguignon a réuni presque 
400 personnes. C’est toujours un bon 
moment, merci aux bénévoles et aux 
enseignants pour leur collaboration.
En Janvier 2014, l’association a présenté 
ses vœux aux familles de l’école en offrant 
une part de galette lors de la projection de 
photos et de films retraçant les opérations 
de l’année 2013, ainsi que les activités et 
sorties scolaires de nos enfants.
En Juin 2014, la Fête de l’école Publique, 
qui est toujours un temps fort très 
attendu des enfants, eut pour thème 
l’“orchestre”. Aussi, à l’occasion de la fête 
de la musique et pour conclure une année 
de “Classe orchestre”, les élèves de CE2 
ont donné une représentation de leurs 
talents, accompagnés par les chanteurs 
de CM1 et CM2 (se reporter à la rubrique 
mois après mois).
En Septembre 2014, se tenait notre 
Vide-Grenier annuel (se reporter à la 
rubrique mois après mois). 

Julien dhErBECourt, président

Dates à retenir en 2015
Vendredi 16 janvier : Galette des rois
Dimanche 14 juin : Fête de l’école 
Mardi 30 juin : Pot de fin d’année 
Dimanche 6 septembre : Vide-Grenier 
Mardi 22 septembre : Pot de rentrée  
et Assemblée Générale 
Samedi 12 décembre : soirée  
Couscous-Bourguignon.

Spectacle noël : Tisseur d’ombres  
par la Compagnie Malle-théâtre

ensuite à la vie des hommes préhistoriques 
(arts, chasse & pêche, cuisine, culture, 
sépulture, transport de menhirs). Malgré 
le temps menaçant, la visite préhistorique 
s’est effectuée sans une goutte de pluie 
contemporaine. 
Merci à tous les parents qui nous 
accompagnent lors des sorties, ainsi 
qu’à l’Amicale laïque et la mairie pour le 
financement de ces projets.

Depuis la rentrée  
de septembre : 
2015 sera l’année des arts du 

quotidien et du son. le temps fort sera 
la fête de l’école ayant pour thème “les 
comédies musicales”.
l’initiation à l’anglais est assurée par Katia 
névo pour les CP et CE1 et par Mme 
tourtier pour les CE2, CM1 et CM2.
Le 10 octobre, la classe de CM1-CM2 
a assisté à la projection de la sélection 
primaire du 11e festival Court Métrange. 
Le 16 octobre, les élèves de CE1-CE2 ont 
participé à deux animations aux Champs 
libres, à rennes : le planétarium et la visite 
de l’exposition sur le système solaire.
le Père noël passera en décembre après 
un spectacle offert par l’Amicale.

Préparation  
de la rentrée 2015
Votre enfant est né avant septembre 
2013, vous souhaitez qu’il entre à l’école 
en septembre 2015 ou janvier 2016.
n’hésitez pas à en informer l’école 
publique dès maintenant en appelant le  
02 99 47 79 29.
les enseignants vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 
offrent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

Marie Alonso, directrice

Le bureau est composé  
des membres suivants : 

Julien dhErBéCourt (Président),  
yann BiEnAssis (Vice-Président),  
Karine GoMMElEt (trésorière),  
Mickaëla VErsiGny (secrétaire),  
lise dEhAyE, Véronique Pinson,  

Mélanie touChAis,  
et John PoiriEr (membres actifs).

Contact : amicaledutheil@outlook.fr
Retrouvez les informations 

et les photos concernant les 
manifestations de l’association 

sur la page facebook  « Amicale de 
l’école Publique du Theil de Bretagne » : 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100004589204920
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Ecole privée Sainte-Marie
En 2013-2014, 98 élèves étaient inscrits 
à l’école ste-Marie, répartis en 4 classes : 
une classe de maternelles avec Jeanne 
sAFFrAy et Jocelyne FrAnCinEAu, une 
classe de Gs-CE1 avec Anne-Marie BurEt 
et linda PlAnChEnAult, une classe de CP 
avec stéphanie QuoniAM et une classe 
de CE2-CM1 avec isabelle GuyoMArd et 
nadège MArtin-CAillArd.

Nous fonctionnons toujours en regrou-
pement Pédagogique intercommunal 

avec l’école de Coësmes. Elle se compo-
sait de trois classes avec 66 élèves. Cela 
réunissait au total 164 élèves.

Qu’ont fait nos élèves ?

les écoles ste Marie et ste Jeanne d’Arc 
ont réalisé plusieurs projets liés au thème 
de l’art et de l’eau.
les plus petits (Ps-Ms) ont travaillé l’eau 
d’un point de vue scientifique et ont 
réalisé diverses expériences tout au long 
de l’année. En mai, une classe de mer de 
deux jours leur a permis de mettre en 
application leurs observations en milieu 
naturel, classe de mer qui s’est déroulée 
à st Pierre de Quiberon.
les élèves de cycle 2 ont pu participer au 
projet Ecole et cinéma proposé par le dé-
partement : ils ont vu, au cours de l’an-
née, trois films de genre différents qui ont 
été ensuite exploités en classe.
les élèves de cycle 3 ont eux mis en 
place un travail sur le thème de « eau et 
rivière » avec la Communauté de Com-
munes de la roche aux fées.

l’année s’est ensuite ponctuée par des 
après-midis d’échange où les enfants de 
tous les âges se sont retrouvés pour pro-
duire ensemble des œuvres artistiques 
communes toujours sur le thème de 
l’eau. Ces dernières ont été exposées lors 
de la porte ouverte du 29 mars.
En musique, un intervenant est venu dé-
velopper la fibre musicale et le rythme 
de nos enfants, ce qui a abouti à la réa-
lisation d’un Cd offert lors de la fête des 
parents.
Comme chaque année, les enfants de 
cycle 3 ont pu bénéficier d’activités 
extérieures organisées en partenariat 
avec l’office des sports de la roches aux 
fées. ils ont ainsi profité de deux journées 
d’orientation à l’étang de Marcillé-robert.

Plusieurs autres temps 
forts ont ponctué notre 
année :
Journée grands-parents : 

Pour la troisième année, nous avons 
renouvelé la journée grands-parents à 
l’occasion de noël qui a pour but de ras-
sembler les générations autour de jeux 
de société. ils ont pu poursuivre cette 
journée par un temps de célébration qui 
s’est déroulé à l’église du theil. En fin 
d’après-midi, un goûter a clôturé ce mo-
ment de convivialité.

Fête de l’été :
Pour finir l’année sous une note estivale, 
tous les enfants du rPi se sont retrouvés 
au stade André hoisnard le jeudi 3 juillet.
une quinzaine d’équipes de petits sportifs 
se sont essayées à divers jeux de lancers, 
d’équilibre, de musique, .... efforts récom-
pensés par un bon goûter !
Pique-nique des familles : 

sous une ambiance footballistique, la 
dernière soirée d’école a réuni les parents 
d’élèves autour d’un pique- nique. 
Joie et bonne humeur ont donné la note 
finale à cette année scolaire !
Visite Océanoplis :
le 25 avril 2014, tous les élèves de la 
Grande section au CM2 des écoles ste 
Marie et ste Jeanne d’Arc ont fait le 
voyage à Brest pour visiter océanopolis.
ils sont revenus avec de multiples images 
en tête : manchots, tortues, poissons de 
toutes sortes, ours polaire, …
Pêche à pied : 
une classe de mer a été organisée pour 
les enfants de Ps et de Ms des écoles ste 
Marie et ste Jeanne d’Arc à st Pierre de 
Quiberon. Pêche à pied, cerf volant, châ-
teaux de sable, observation du milieu ma-
rin, … ont rempli ces deux journées riches 
en découverte et en émotions. 

Anne-Marie BurEt,  
directrice Ecole sainte-Marie le theil

Classe de mer, en mai
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OGEc
l’organisme de Gestion de 

l’Enseignement Catholique qui assure 
la gestion financière et matérielle de 
l’école a vu un nouveau membre arriver :
Mme Emilie BoUé. 

les autres membres sont : nolwenn 
ChAruEl (co-présidente) et stéphane 
thoMAs (co-président), Christian 
louyEr (Vice-président), Alain russEil 
(trésorier), Michel lE nArd (Vice-
trésorier), Mickaël BodiniEr (secrétaire), 
France ABdou, Vivian rEQuEt, hugues 
lErEBours, Christophe PAlussièRE, 
laurent GouBEt, olivier BElAn et 
Mickaël lECoMtE.

Le pot de rentrée
le jour de la rentrée, le mardi 3 
septembre 2013, les parents ont été 
accueillis autour d’un café pour partager 
un moment convivial en présence de 
l’équipe pédagogique. 

Le pot-au-feu 
la manifestation marquante de notre 
association est notre pot-au-feu qui s’est 
déroulé le 23 novembre 2013. Près de 350 
personnes étaient réunies pour ce moment 
festif. Comme chaque année, c’est grâce à 
la contribution de bénévoles de tous âges 
que cette soirée reste un succès. nous en 
profitons également pour remercier les 
sponsors qui participent à l’édition des billets.

Portes ouvertes
Le samedi 29 mars, ont eu lieu les portes 
ouvertes de l’école. C’est à l’occasion de 
cette matinée que les parents ont pu 
découvrir les réalisations artistiques de 
leurs enfants sur le thème de l’eau. de 
nouvelles familles ont pu visiter les locaux 
de notre établissement et rencontrer 
l’équipe pédagogique ainsi que les 
parents bénévoles. 
nolwenn ChAruEl et stéphane thoMAs, 

co-présidents

ApEL du rpI  
Le Theil de Bretagne - coësmes

l’association des parents d’élèves de 
l’école libre (APEl) participe :

◗ à l’animation et à la vie de l’école par 
un lien permanent entre les parents et 
le corps enseignant,

◗ au financement des activités pédago-
giques et culturelles des enfants du re-
groupement Pédagogique intercommu-
nal du theil de Bretagne - Coësmes.

Ses missions :
◗ Accueillir les nouveaux parents,
◗ Etre à l’écoute des parents et de leurs 

enfants,
◗ Etre un relais d’information entre les 

parents qui le souhaitent et l’équipe 
éducative,

◗ Financer pour partie les activités, 
voyages et sorties des enfants du rPi,

◗ organiser l’Arbre de noël pour les en-
fants.

Actions et manifestations 
organisées en 2013 - 2014 :
Octobre 2013 : réunion d’accueil des 
nouveaux parents et AG de l’APEl.
Octobre 2013 : ramassage et vente de 
pommes
Novembre 2013 : vente de chocolats de 
noël Jeff de Bruges
Décembre 2013 : organisation de l’arbre 
de noël animé par les enfants sur le 
thème « disco ».
Avril 2014 : vente de viennoiseries pour 
financer le voyage à st Pierre-Quiberon 
des classes de petite et moyenne section
Juin 2014 : organisation avec les oGEC 
de la Kermesse de l’école sur le thème 
des métiers.
Tout au long de l’année, le dernier ven-
dredi du mois, collecte de papiers, jour-
naux et publicités dans l’école.

Afin de financer activités et nouveaux 
projets, l’APEl prévoit différentes mani-
festations pour cette nouvelle année sco-
laire en collaboration avec le corps ensei-
gnant. 

Gwénaëlle PERRois,  
présidente

Membres APEL : 
Gwénaëlle PERRois (Présidente), Anita lE 
NaRd (Vice Présidente pour la commune 
du theil de Bretagne), delphine thoMAs 
(Vice Présidente pour la Commune de 
Coësmes), Cécile lEPaRoUx (secrétaire), 
Géraldine CléMEnt (secrétaire adjointe), 
amélie FAVrAy (trésorière), stéphanie 
dEsMots (trésorière adjointe), Mireille 
hué, aurélie laMoUREUx, stéphanie 
lEREBoURs, valérie MassE, stéphanie 
PErrAut, Karine PilaRd, laurence PoiN-
siGNoN, Emilie RaBoUiN, aline REQuEt, 
Emilie trEuilliEr, hélène troChArd.

Dates à retenir
Portes ouvertes : le samedi 14 mars 2015
Kermesse: le 28 juin 2015 (à confirmer)
Pot au feu : le 14 novembre 2015
l’équipe oGEC, l’équipe enseignante et 
non enseignante de l’école ste Marie 
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui contribuent à la vie de l’école 
et vous offrent tous ses vœux pour cette 
année 2015.
surtout n’hésitez pas à visiter notre site 
internet :
www.ecolesdecoesmesetletheil.com

portes ouvertes
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la consultation des documents est libre et gratuite, ainsi que 
toutes les animations et expositions.

Nouveauté 2014
les bibliothèques du Pays de la roche aux Fées sont en réseau. 
Vous avez accès à plus de 88.000 titres. Vous pouvez réserver 
tous documents (livres, dvd, cd audio, magazines) sur le site 
www.bibliotheques-rocheauxfees. une navette hebdoma-
daire achemine les documents vers votre bibliothèque. n’hési-
tez pas à demander vos identifiants et vos mots de passe auprès 
des bibliothécaires.

Les prix littéraires
la bibliothèque du theil de Bre-
tagne avec les bibliothèques du 
Pays de la roche aux Fées orga-
nise 3 prix littéraires : 
prix TATOULU est un prix qui 
s’adresse aux enfants du CE1 à 
la 5ème, 4 livres sont en compé-
tition. 
prix ADOS, 8 livres à lire si tu as 

entre 13 et 16 ans.
Prix “A LA FOLI’RE” réservé aux adultes, 6 livres à lire et à noter 
selon vos appréciations.

Les animations petite enfance 

Les spectacles et les ateliers 

l’équipe de bénévoles : Elodie, laure, yvette, Marie-thérèse, 
Marie-Anne, Emmanuelle, Estelle, Gisèle, Ghislaine, Carole ainsi 
que Bernadette vous souhaitent une bonne année 2015. 

Bernardette CAssin

Fonctionnement
Bibliothèque
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Associations, tous les contacts

informations complémentaires sur notre site : 
http://letheildebretagne.fr/?-Vie-associative-

Association président Téléphone Adresse mail
ACCA (chasse) denis ForEstiEr 06 08 24 62 06 catforestier@orange.fr
ACEdA (Aide et Conseils en Ecri-
ture et démarches Administratives)

Benoît ClEMEnt 06 40 14 80 82 benoitclement2@voila.fr

A Fond lA GyM laurence BoUssiN 02 99 47 74 23  
06 63 73 66 32

laurence.boussin@orange.fr

AMiCAlE  
dE l’EColE PuBliQuE 

Président : 
Julien dhErBECourt 
Vice-Président :  
yann BiEnAssis

06 10 20 46 85 

06 72 21 24 01

amicalelaiquedutheil@yahoo.fr
dherbycorp@free.fr

fred.yann@orange.fr
aMoUR dEs livREs amélie GoUzoN 06 49 28 22 16 amourdeslivres@yahoo.fr
AnCiEns CoMBAttAnts raymond CotrEl 02 99 47 74 84 raymond.cotrel@orange.fr
aPEl du RPi  
Coësmes - le theil

Présidente :  
Gwénaëlle PERRois 
Vice-Présidente : 
Anita lE nArd

02 99 47 76 37 
06 10 36 95 31

gb.perrois@sfr.fr

Arts Et FAntAisiEs Marie-Andrée BouGEArd 02 99 47 74 73 jomabougeard@hotmail.fr
BrEizh 35  
shAdoW 125 et custom

thérèse BusnEl 06 74 65 47 72 busnel.therese@orange,.fr

ChEMins Et rAndonnEEs 
rEtiErs-lE thEil 

Jean-louis CoCAult 02 99 43 65 44 
06 31 23 81 96

jean-louis.cocault@orange.fr

CluB dE lA JoiE Claude CourtiGnE 02 99 43 49 63 claude.courtigne@free.fr
CoMitE dEs FEtEs Marc soRiN 06 12 26 18 95 comitédesfetesdutheil@orange.fr
GrouPE VoCAl  
« lA MusArdE » 

Jeanine Colnot 02 99 47 78 25 la_musarde@orange.fr 
christophe.debus@wanadoo.fr

l’AtEliEr FlorAl Martine sAVourE 02 99 47 74 51 atelierfloral.letheil@gmail.com
lA GAulE thEillAisE Auguste GEnouEl 02 99 47 74 83 auguste.genouel@orange.fr
lE PAys FAit son JArdin  
(le Relais)

Pierrot AMourEuX 02 99 43 60 66 lepaysfaitsonjardin@gmail.com

oGEC Co-président : 
stéphane thoMAs 
Co-présidente : 
nolwenn ChAruEl

02 99 47 76 35  

02 23 31 00 39

stephane35240@orange.fr

EssE-lE thEil  
FootBAll-CluB

Président :  
david BurGEt
Vice-Président :  
Fabien houGEt

06 31 97 68 06 david.burget@laposte.net 

fabienhouget@hotmail.fr
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AcEDA

Accueil intercommunal  
“L’Arche des loisirs ”
l’accueil de loisirs intercommunal 

accueille les enfants âgés de 3 à 11 
ans pendant les vacances de Pâques et 
le mois de juillet. Cette année, l’accueil 
ouvre ses portes le mercredi après-midi à 
l’école maternelle publique de Coësmes. 
Celui-ci est géré par l’association Crocq’ 
Vacances de retiers. Ce projet est financé 
par les communes de Coësmes, du theil 
de Bretagne et de sainte Colombe.

Quelques chiffres :
En 2014, « l’Arche des loisirs » a été 
ouvert du 28 avril au 2 mai et du 7 
au 25 juillet sur la commune du Theil 
de Bretagne dans les locaux de l’école 
publique.
92 enfants ont été accueillis : 42 âgés de 
moins de 6 ans et 50 âgés de plus de 6 ans.
nous avons accueilli en moyenne 23 
enfants / jour. 
2014 est l’année de l’ouverture 
des mercredis après-midi sur l’école 
maternelle publique de Coësmes. depuis 
la rentrée, une moyenne de 30 enfants 
est accueillie.

Thèmes et animations  
de l’année 2014 :
Les vacances de pâques :
le cirque était à l’honneur. un chapiteau a 
été monté au parc de retiers. l’association 
“Vents de Cirque” a proposé divers 
ateliers (équilibre, jonglage, clownerie…) 
aux enfants.

les 3-6 ans pratiquaient le matin et les 
7-11 ans l’après-midi.
Mercredi 7 mai, un spectacle a été 
présenté aux familles.
Cette thématique a permis aux enfants 
de découvrir les métiers du cirque et 
de découvrir les joies et la magie de cet 
univers.
Les vacances d’été :
“Quatre murs et un toit” a été l’occasion 
de découvrir des habitats insolites comme 
la vie en yourte. une yourte traditionnelle 
mongole a été montée par les enfants au 
parc de retiers. 

les enfants ont eu la joie de fabriquer 
une cabane sur la cour de l’école du 
Theil. ils ont pu découvrir les traditions 
mongoles à travers des grands jeux 
et en s’initiant au tir à l’arc ; ils ont été 
sensibilisés aux risques domestiques. 
une visite à la caserne des pompiers a fait 
la joie de tous.
les sorties se sont orientées sur rennes 
pour une découverte architecturale, à 
Fougères pour une sortie piscine et une 
après-midi en forêt.
l’été s’est terminé par une soirée festive 
autour du four à pain : chacun est venu 
faire cuire son pain et ses pizzas et le 
partage a ensuite opéré.

Les mercredis :
depuis le 3 septembre, les enfants sco-
larisés au Theil et à Coësmes sont ac-
cueillis à l’école maternelle publique de 
Coësmes. les enfants du theil de Bretagne 
mangent à la cantine de leur village avant 
d’être conduits à Coësmes par le petit car.  
Clarisse, directrice de “l’Arche des loisirs” 
accueille les enfants avec 
aurélie, tiphaine et 
Charlène,  anima-
trices BAFA. 

Cette association s’adresse aux parti-
culiers, aux chefs d’entreprises, aux 

responsables associatifs et aux collecti-
vités.
Elle a pour vocation à les aider et les 

conseiller dans :
la rédaction de leurs courriers person-
nels, professionnels ou administratifs,
l’accomplissement de leurs démarches 

administratives (dossiers, requêtes, for-
mulaires…). 

Renseignements :
Clarisse GAdBin au 02 99 43 69 27 ou par 
mail : accueildeloisirsretiers@gmail.com

Contact : 
Benoît ClEMEnt – tél. 06 40 14 80 82 
benoitclement2@voila.fr
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AccA
la saison de chasse a débuté par une battue le 16 août 2014. 
sur la saison, 11 samedis matin sont consacrés à ces battues aux 
sangliers, renards, chevreuils….
la chasse dite “aux petits gibiers” a commencé le 21 septembre 
2014 et se termine le 11 janvier 2015.
notre assemblée générale a eu lieu au mois de juin. lors de 
cette assemblée M. PATRIS Marcel a pu être remercié pour ces 
15 années passées en tant que membre du bureau, c’est 
M. lEFEVrE thierry qui le remplace. Cette année, l’association 
compte 34 chasseurs adhérents, un effectif en baisse par rapport 
à l’an dernier.
le repas annuel aura lieu le samedi 24 janvier 2015 au 
restaurant lE thEillAis, nous vous invitons déjà à réserver vos 
billets pour cette soirée.

les membres du bureau ACCA vous 
souhaitent une très bonne année 2015. 

denis ForEstiEr, président,
06 08 24 62 06

A fond la gym

Au sein de notre commune du theil de 
Bretagne, A Fond lA GyM se développe 
en vous proposant deux cours : 
◗ le jeudi de 14h30 à 15h30 : 
venez réserver les places 
disponibles,
◗ le jeudi de 19h30 à 20h30 
l’heure de cours comprend 
différents ateliers en musique 
dans la joie et la bonne humeur. 
Autant pour un bien être 
moral, que corporel, nous 
vous proposons ici de modeler 
votre corps, de lutter contre 
l’ostéoporose, de prévenir les 
maux de dos… convivialité 
assurée !
laissez vous séduire par cette 
activité et osez partager, 
avec notre groupe de niveau 

hétéroclite et de tout 
âge, ce moment de 
détente. 
C’est dans cet esprit de 
sport / détente que nous 
proposons, à la saison 
adéquate, de marcher 
après notre cours de 
gym ; cela nous permet 
de nous retrouver dans 
un autre cadre, tout en 
continuant de faire de 
l’exercice.

la cotisation annuelle est de 85 € et un 
certificat médical est indispensable. 

Arts  
et fantaisies
Une fois par semaine, le jeudi après- 

midi, les adhérentes se retrouvent de 
14h à 17h pour partager leurs idées et 
envies ! Petits objets pour la décoration 
de la table, broderie, tricots, confection 
d’habits de poupées... sont autant d’ou-
vrages que nous réalisons avec passion.
la vente permet au club de renouveler 
ses fournitures et de se réunir une fois par 
an au restaurant le theillais. 
si vous êtes passionnées, venez nous re-
joindre !
inscription en janvier : Adhésion annuelle 
10 €

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2015.

 

Contact :
Marie-Andrée BouGEArd  
tél. 02 99 47 74 73
Marie-thérèse PoiriEr  
tél. 02 99 47 74 51

Contacts : 
laurence BoUssiN au 06 63 73 66 32 
laurence.bousin@orange.fr 
Elisabeth dEGivE au 06 51 87 06 35

 M. Patris
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Amour  
des Livres
amour des livres est une nouvelle as-

sociation qui souhaite favoriser les 
rencontres, les échanges et les activités 
intergénérationnelles.
En 2013 - 2014 nous avons organisé :
◗ une semaine de découverte sur le 
thème de la culture Gallo.
◗ le festival ‘Buvard Fest’ avec 8 concerts, 
un bus de projection, un spectacle de feu, 
des animations. le festival s’est très bien 
passé. 

Le SEL “Grains de fées”
le Theil-de-Bretagne a accueilli en 2014 un SEL (Système d’Echange 

Local). Comme plus de 600 sEl existants en France, il permet aux membres 
d’échanger des compétences, des services et des savoir-faire sans utiliser 
d’argent. un catalogue recense les services et échanges de connaissances pro-
posés : aide à la rédaction de courrier administratif, soins aux animaux, massage, 
bricolage, jardinage, cours de cuisine ou d’informatique, initiation à la calligra-
phie, prêt de matériel, etc. il est consultable au café Papier Buvard et sur le site 
du café. Pour comptabiliser les échanges, une monnaie a été créée : le “grain de 
fées” (une heure = 60 grains de fée) et une feuille d’échanges enregistre la comp-
tabilisation des grains de fées. des réunions régulières sont organisées pour que 
les membres du sEl puissent se rencontrer et participer à des trocs d’objets. 

laure roBErt

Les Anciens combattants
Activités de l’association 
en 2014 
15 février : Assemblée générale an-
nuelle avec 18 participants (12 Catm - 3 
Citoyens de la Paix – 3 épouses de Catm).
2 mars : remise d’un colis à louis noEl & 
louis CoCAult hospitalisés.
9 avril : décès de notre camarade louis 
NoEl
7 mai : décès de notre camarade louis 
riEhl
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 : 
cf rubrique mois après mois 
25 mai : réunion des Présidents des sec-
tions ACPG – CAtM – toE – Veuves – Ci-
toyens de la Paix d’ille et Vilaine et des 
Côtes d’Armor, et leurs drapeaux.
26 juillet : remise de la médaille inter-
départementale à louis CoCAult. Pré-
sident d’honneur et résidant à la maison 
de retraite de retiers : cf rubrique mois 
après mois
16 octobre : commémoration à rennes 
en souvenir du soldat inconnu mort en 
AFn et inhumé à la nécropole nationale 
de notre dame de lorette (62) 
11 novembre : 96e anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918 : cérémo-
nie au Monument aux Morts et remise de 
décorations : cf rubrique mois après mois
7 décembre : cérémonie en mémoire 
aux Morts en AFn à Coësmes. 

Gérard Collin

L’association  
en quelques chiffres 
40 adhérents 
2 ACPG, 1 engagé volontaire, 
26 CAtM,  
6 veuves, 
5 Citoyens de la Paix 
dont 5 résidents en  
maison de retraite  
et 2 décédés en 2014

 Contact : 
Présidente - Amélie Gouzon 
06 49 28 22 16 
mail : amourdeslivres@yahoo.fr

Contact : 
goncalves.estelle@sfr.fr  
Café le Papier Buvard : 02 56 48 11 92 
lepapierbuvard.wordpress.com
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Breizh 35 – Shadow 125 et custom 
 club custom 125cc rennais 

Bienvenue chez les korrigan’s bikers
Qui sommes nous ?
nous sommes quelques ami(e)s amateurs de balades en 125 
custom et shadow. 
Pas de cascade, de compèt, de perf ou autres frims dans nos 
projets ! notre région est belle, à travers ses routes connues 
ou plus secrètes, avec ses soleils et ses douceurs plus fréquents 
qu’on ne le dit.

Se goupiller des randonnées cool, avec esprit de liberté, 
tolérance, curiosité, humour et gentillesse sur des bécanes 
élégantes, fantaisistes à l’occasion ?
soirée à thème à l’issue de sortie, loto, concert inter-club 
seront dans notre programme et bien d’autres surprises... 
Voilà pourquoi nous créons cette association pour celles et 
ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans le même esprit, à 
cylindrée égale et style qui va avec !
désir d’élargir le cercle des baladeurs aux casques touristiques et 
aux guidons capables de nous mener vers des lieux intéressants 
ou paysages de rêves. Vous trouverez dans le forum les modalités 
pratiques d’adhésion à notre initiative et les espaces d’expression 
(forum) pour suggestions, idées d’aventures...
A BiEntot Pour sillonnEr lEs ChEMins dE trAVErsEs Et 
Qui sAit, tissEr dEs AMitiEs sinGuliErEs. 

Les Anciens combattants

Essé – Le Theil – football-club

l’effectif senior ne cessant de diminuer, 
la fusion avec le club d’Essé nous a paru 
indispensable pour maintenir les joueurs 
du theil de Bretagne. le 6 Juin 2014, le 
nouveau club Essé-lE thEil F.C a vu le 
jour. suite à ce changement, un nouveau 
conseil d’administration a pris forme.
3 équipes seniors ont vu le jour ; celles-ci 
évoluent en d3, d4 et d5. il a été convenu 
par le conseil d’administration que la pre-
mière partie du championnat se déroule 
sur le terrain d’Essé puis la seconde se 
fera au theil.

En ce qui concerne la section jeune, 
l’entente demeure avec le club de retiers.
nous remercions les deux communes 
qui jouent un rôle important pour le bon 
fonctionnement du Club Essé – lE thEil 
(traçage du terrain, entretien…).

le conseil d’administration vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2015. 

david BurGEt, président  
et Fabien houGEt, vice-président

Contact : thérèse BusnEl - 06 74 65 47 72 
www.http://korrigans.forumperso.fr

La saison 2014-2015 : Un grand changement

Dates à retenir :
Samedi 7 Février 2015 : choucroute à la 
salle des sports d’Essé
Dimanche 24 mai 2015 : tournoi à le 
theil de Bretagne

5e anniversaire des tennessee
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chemins et randonnées 
retiers - Le Theil de Bretagne
Notre association œuvre toujours pour 

la valorisation du tourisme vert, plus 
spécifiquement sur les chemins de re-
tiers et du theil de Bretagne.
la Fédération Française de randonnée 
(FFrP) vient d’éditer le TopoGuide® 
sur les pays de Vitré et de Fougères 
valorisant la randonnée, les paysages et 
les patrimoines de l’Est du département. 
l’association est heureuse de vous 
confirmer l’inscription du circuit « le 
Champ fleuri » en tant que Pr® 18: 
itinéraire de Promenade et randonnée 
dans ce guide qui rassemble 43 circuits.
Celui-ci est disponible en librairie et sur 
la boutique en ligne Frandonnée http://
www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-
guide.aspx?ref=P355

Le club de la Joie
le dynamisme caractérise le Club de la 

Joie qui a permis à ses adhérents de 
participer à de nombreuses manifesta-
tions durant l’année 2014 :
Le 10 février 2014 : concours de be-
lote, au restaurant le theillais, avec 134 
équipes réunies dans une très bonne 
ambiance ! nous avons dû refuser des 
inscriptions. 
Le 18 mars, 87 personnes ont participé 
au repas du Club.
Le 17 juin : messe à notre dame de 
Beauvais et repas.
Du 21 au 27 juin : voyage annuel à Ce-
reste dans le luberon. 25 theillais et 11 
personnes de Marcillé-robert ont pu 
découvrir de très beaux paysages et, sur-
tout, de très belles couleurs, de magni-
fiques ocres ! un dépaysement total !

Le 7 juillet : le Club est accueilli à retiers 
(en raison de la pluie) un concours de 
palets où s’affrontèrent 40 équipes. une 
très bonne ambiance, un succès pour les 
organisateurs !
Le 16 septembre, 72 personnes ont par-
tagé un excellent repas du Club.
Le 20 septembre : nouveau concours de 
belote.

Le 16 décembre : le plaisir de se retrou-
ver autour d’une bonne table pour fêter 
ensemble la fin de l’année ! 

Claude CourtiGnE, président

Composition  
du nouveau bureau : 
Président : M. CourtiGNé
Vice-président : M. lECoMtE
trésorier : Mme MArC
trésorière adjointe : Mme thEArd 
secrétaire : Mme BoisNaRd 
Membres : Mmes lACirE, lAndAis,  
MM. BArBot, ChEVAliEr, houssAis et 
JaNNiER
Président d’honneur : M. GAnAChE

Nouveau bureau : 
Président : Jean-louis CoCAult,  
02 99 43 65 44 - Vice-Président : 
François MorEAuX, 02 99 43 59 71 - 
trésorière : Michelle ClouEt, 02 99 43 
56 25 - secrétaire : Geneviève FErRé,  
02 99 43 63 67

Nouveau bureau, nouveautés !
l’association a décidé de mettre en place des randonnées 
ouvertes à tous chaque samedi après midi, pour une 
durée de 2 à 2h30. les départs sont prévus à 14h00 à la 
Mairie de retiers ou sur la place de l’Eglise du theil. les 
programmes sont disponibles auprès de Michelle ClouEt 
ou Jean-louis CoCAult.
Enfin, en 2015, nous inaugurerons au printemps le nouveau 
circuit de Beauvais au theil de Bretagne.
nos actions 2014 : randonnée amicale le 1er juin avec l’uCtr, encadrement des 
randonnées les Mercredis de la roche aux Fées les 30 juillet, 6 et 13 août, randonnée le 
19 octobre sur le circuit « le Chemin Bleu » à Bel-Air de Combrée, et les participations 
à tous pour la Vie le 5 octobre et pour le téléthon le 30 novembre. 

Geneviève FERRé
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L’atelier floral

Groupe vocal “La Musarde”
le Groupe vocal « la Musarde », basé 

au theil de Bretagne, garde la même 
structure (12 chanteurs et chanteuses). 
il est accompagné pour une partie de 
son répertoire d’un pianiste et dirigé par 
Christophe debus, chef de chœur.
l’année 2014 a vu la Musarde continuer 
son chemin musical, ponctué de concerts, 
de rencontres avec d’autres groupes vo-

caux, d’une tournée dans des contrées 
plus lointaines (Vosges, Alsace) et d’une 
participation au Festival « Polyfollia » de 
saint lô en octobre.
le groupe vocal s’est également produit au 
theil de Bretagne en 1re partie de la compa-
gnie « Cosnet » le samedi 11 octobre. 

hélène GuiChArd

Nous comptons 20 adhérentes pour cette année 2014-2015, 
ce qui nous a permis de rouvrir le cours de l’après-midi. les 

cours sont animés par nathalie hupel et ont lieu un mardi par 
mois soit à 14h00 soit à 20h30 à la salle André hoisnard. il est 
toujours possible de venir nous rejoindre.
Comme chaque année, nous vous proposons un atelier de 
Noël ouvert à toutes le mardi 23 décembre 2014 à 20h30 :
Adhérente : 5€ + fleurs et accessoires ; non-adhérentes : 8€ + 
fleurs et accessoires
les places étant limitées, nous vous demandons de vous inscrire 
auprès des signataires avant le 15 décembre 2014

Contacts :
Jeannine Colnot, Présidente
colnotjeannine@orande.fr
Christophe dEBUs 
christophe.debus@wanadoo.fr
site : www.lamusarde.net

si vous êtes intéressées… n’hésitez pas, VEnEz nous rEJoindrE, vous pouvez nous 
contacter :
Martine sAVouré - Présidente : 02 99 47 76 87
Christèle thoMAs - trésorière : 02 99 47 76 35
Marie-thérèse PoiriEr - secrétaire : 02 99 47 74 51
ou par mail : atelierfloral.letheil@gmail.com

l’Atelier Floral vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2015.  
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La Gaule Theillaise

Cette année 2014 aura été une année 
de grand nettoyage à l’étang de la ri-

gaudière avec l’arrachage des arbres tom-
bés dans l’étang. une équipe motivée et 
équipée de tracteurs et de câbles a réussi 
à remonter par morceaux ces arbres qui 
perturbaient la pratique de la pêche.
un grand merci à ces bénévoles !
l’association poursuit ses activités de 
pêche avec la vente des cartes à la jour-
née, au mois ou à l’année.
notre prochaine assemblée générale aura 
lieu le samedi 7 Mars 2015.
Bonnes fêtes de fin d’année, et nos meil-
leurs vœux pour 2015.   

Auguste GEnouEl, 
président

Le pays fait son Jardin
En un an, le chantier d’insertion « le Pays 
fait son Jardin » n’a cessé de se dévelop-
per : acquisition de nouveaux terrains, 
hangars, outillages ; renforcement de son 
équipe de permanents ; participation à 
des marchés de producteurs locaux…
Fort d’une équipe de 18 jardiniers en re-
construction de parcours professionnel, 
qui cultivent une cinquantaine de lé-
gumes différents sur plus de 4 hectares, 
notre Jardin de Cocagne distribue désor-

mais plus de 100 paniers de légumes bios, 
locaux et solidaires chaque semaine à son 
réseau d’adhérents consommateurs.
un nouveau point de dépôt a été ouvert 
sur Janzé en novembre 2014, en complé-
ment de ceux existant déjà sur Vitré et la 
Guerche, tandis que les habitants du ter-
ritoire peuvent continuer à venir chercher 
leur panier directement au Jardin chaque 
vendredi de 9h à 19h. 

Vous souhaitez vous aussi bénéficier 
chaque semaine d’un panier de lé-
gumes frais et de saison cultivés à 2 pas 
de chez vous ? 
Contactez l’association Le Relais 
au 02 99 43 60 66 ou par e-mail à  
lepaysfaitsonjardin@gmail.com 

Magasin de vente au jardin
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état civil

Naissances   
 Janvier 2014
 Valentin hué, 1 la pommeraie

 Février 2014 
Evan BrunEt, 21 rue du Clos saint Hubert

Maël GUERRois, 42 La Piverdière

Clémence ChAuVEAu, 11 Gaigné

 Mars 2014 
Maxime BAzin, 17 sucé

Astrid FilÂtrE CAMBErt, 16 ter rue Amand léon des ormeaux

 Avril 2014 
Maud loisEaU, 2 rue du pré vert

 Juillet 2014 
Maïlyne roBiEu MAurin, 37 Champagné

 Août 2014 
Vincent ColAs, 14 la Janaie

 Septembre 2014 
alice BEsNaRd, 28 la Janaie

lilian olliviER, 16 rue Amiral ducrest

lilya MoQuEt, 16 rue des Primevères 

lena MassoN, 4 la Janaie

 Octobre 2014
swan MArAtiEr, 8 rue de la roseraie

Baptiste BronniMAnn, 18 rue Amiral ducrest

 Novembre 2014
Kaëna EtiEMBlE, 7 rue du Clos saint-Hubert

plus 7 naissances (pas d’autorisation de diffusion du nom)

Décès  
 Janvier 2014 
Marcel GRaNdPiERRE, 22 La Rigaudière

Joseph PriME, 22 La Rigaudière

Philippe lE strAt, 22 La Rigaudière

yvon lEMErsiEr, 22 La Rigaudière

 Février 2014 
roger FréMont, 10 rue a. Léon des Ormeaux

henriette PilArd, Veuve Guérin, 22 La Rigaudière

 Mars 2014
stanislawa KusiolEK, 22 La Rigaudière

 Avril 2014 
louis NoËl, 4 rue a. Léon des Ormeaux 

raymonde Monnin, 22 La Rigaudière

 Mai 2014 
Agnès hErBouin, 22 La Rigaudière

daniel riEhl, 22 La Rigaudière

Marie-Joseph BoudEt, 22 La Rigaudière

 Juin 2014 
laurent Béru, 4 rue Abbé Maignan

Pierre GArrEt, 22 La Rigaudière

 Juillet 2014 
Guy huPin, 22 La Rigaudière

Jacqueline BoittE, 87 la Hussonnerie

Joseph QuérEl, 16 rue des Perrières

henri GAultiEr, 22 La Rigaudière

 Septembre 2014 
Michel FAVrAis, 22 La Rigaudière

daniel laNdRiEUx, 1 rue du Bourg neuf

André PotiEr, 22 La Rigaudière

 Octobre 2014 
lilian olliviER, 16 rue Amiral ducrest

Jacques RoUssEl, 22 La Rigaudière

 Novembre 2014 
Evelyne WAGnEr, Veuve PAPiEr, 22 La Rigaudière

Gaston PourCEl, 22 La Rigaudière

Mariages  
 Mai 2014 
Gildas BonniEr & Céline houGEt, retiers, 33 rue robert surcouf

Wilfried dEBroizE & Valérie dAtin, 16 allée du Clos de la Motte 

 Juillet 2014 
damien lEGrAnd & tiffany CourMArCEl, 3 allée du Clos de la Motte 

plus 2 mariages (pas d’autorisation de diffusion des noms)
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guide pratique

Guide pratique
◗ Mairie, 2 place de l’Eglise :

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

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

◗ Centre Socio-culturel «rosalie lebreton» :
Bibliothèque : 02 99 47 73 55 
ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
horaires : Mardi de 16 h 30 à 18 h 30, Mercredi de 14 h 30 à 
16 h 30, Jeudi de 15 h 00 à 18 h 00, samedi de 10 h 30 à 12 h 30, 
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30.
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 de 7 h 15 à 9 h 
et de 16 h 30 à 19 h 15, tous les jours d’école
- salle Communale : 02 99 47 73 53

◗ Stade André Hoisnard, terrain des sports : tél. 02 99 47 71 37
◗ Ecole publique, 2 boulevard de la Gare : tél. 02 99 47 79 29   
◗ Ecole 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», «la rigaudière» : 

tél 02 99 47 74 00
◗ Le presbytère, s’adresser au Presbytère de retiers

2 rue des Colonels dein - 02 99 43 51 43

Environnement
◗ Ramassage des ordures ménagères :

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

◗ Déchetterie, route de la Guerche de Bretagne à Retiers :
horaires : lundi de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 14 h à 18 h.

Sante/Social
◗ Maison Médicale de Garde

12 rue Pasteur – 35240 rEtiErs – 02 99 43 44 45, du lundi au ven-
dredi de 20 h à 24 h, samedi de 12 h à 24 h, dimanche et jours fériés 
de 8 h à 24 h

◗ A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
service famille : 22 rue Jean Mermoz – 35240 rEtiErs –  
02 99 43 64 16
service personnes âgées : 1 place herdorff – 35240 rEtiErs –  
02 99 43 45 33

◗ ASSISTANTE SOCIALE DAS 
Permanence à la Maison du développement de retiers
le mardi de 9 à 12h et le mercredi de 14h à 17h, prendre rendez-vous 
au préalable près du CdAs de Janzé 02 99 47 57 80

◗ CLIC de la Roche aux Fées - tél. 02 23 55 51 44
- retiers, Centre Polyvalent, 19 rue Georges Clémenceau, bureau n°1,  
jeudi de 9h à 12h (02 99 43 51 41)
- Janzé, les halles, Place des halles, 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 (02 99 47 64 75)

◗ M.S.A. – Janzé, 6 rue du docteur roux
renseignements 02 99 01 80 73
tous les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00
tous les mercredis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

◗ Maison de l’Emploi,  
de l’Entreprise et de la formation professionnelle :
9 place du Champ de Foire – 35500 VitrE – 0 810 80 40 35

◗ Info Sociale en Ligne : 0 810 203 535
◗ SOS Amitié Rennes : 02 99 59 71 71
◗ Cancer Info Service : 0 810 810 821
◗ Alcool assistance «La Croix d’Or» : 02 99 38 04 36

Numéros verts
◗ Appel d’URGENCE 112
◗ Allo enfance maltraitée 119
◗ Drogue – alcool – tabac 113
◗ SOS violence 0801 55 55 00
◗ SIDA Info 0800 84 08 00
◗ Ecoute dopage 0800 15 20 20
◗ Fil santé jeunes 0800 23 52 36 d’une ligne fixe
 01 44 93 30 74 d’un portable
◗ Enfance et partage 0800 05 12 34

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
◗ Chèques 0 892 683 208
◗ Carte 0 892 705 705

Services publics
◗ Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées
16, rue Pasteur – 35240 rEtiErs – 02 99 43 64 87
Contact www.cc-rocheauxfees.fr
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
◗ D.D.T.M. DE Vitré
1 allée de l’octroi - BP 50625 – 35506 Vitré – 02 99 75 07 78
◗ E.D.F.
particuliers : 0 800 123 333
professionnels : 0 810 333 683
◗ VEOLIA - route de Coësmes – 35240 rEtiErs - 0.811.902.902 
◗ FRANCE TELECOM
particuliers : 1014
professionnels : 1016
◗ S.N.C.F.
gare de retiers – 02 99 43 51 29
gare de Janzé – 02 99 47 03 44
◗ TRESORERIE
7 rue Jean Mermoz – 35240 rEtiErs – 02 99 43 51 06
du lundi au jeudi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
◗ Info Energie : 0 805 203 205
◗ Allô Service public : 39 39
◗ Météo France : 0 825 01 32 50
◗ Assurance retraite : 39 60
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Urgences
◗ Gendarmerie : 17
◗ Gendarmerie de Janzé : 02 99 47 03 18
◗ Gendarmerie de retiers : 02 99 43 51 05
◗ sapeurs Pompiers : 18
◗ sAMu : 15
◗ Centre anti-poison de rennes :  
02 99 59 22 22
◗ hôpital Pontchaillou de rennes :  
02 99 28 43 21

Permanences à connaître
◗ C.p.A.M. 
- tous les mardis de 9 h à 13 h salle des halles à Janzé (sauf vacances scolaires)
◗ C.A.F.
- tous les mardis de 14 h à 16 h à la Mairie de retiers. (sauf vacances scolaires)
- tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (sauf vacances scolaires) salle des halles à Janzé
◗ CONSULTATION DES NOURISSONS 
- sur rendez-vous à prendre près du CdAs de Janzé 02.99.47.57.80
◗ C.R.A.M.B. - BRANCHE VIEILLESSE : Permanences à rennes ou retiers sur rendez-vous
retirer les demandes de rendez-vous en Mairie ou au 0 821 10 35 35
◗ C.I.C.A.S. – A.R.C.C.O. (retraites complémentaires)
- le 1er jeudi du mois à Janzé salle des halles de 9h à 12 h et de 14h00 à 16h00
sur rendez-vous au 0 820 200 075
◗ CARSAT : sur rendez-vous au 39 60
◗ MEDECIN C.H.S.P. : à l’AdMr de retiers, rendez-vous à prendre 02.99.33.39.00
◗ MEDECIN ADDICTOLOGUE : Maison médicale de garde, rendez-vous 02.99.74.14.68 
◗ RELAIS ACCUEIL ASSISTANTES MATERNELLES
- Maison du développement, retiers rendez-vous au 02.99.53.97.85
Mardi de 14h à 19h et vendredi de 13h30 à 16h30
◗ CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE : CdAs de Janzé au 02.99.47.57.80
◗ ARCHITECTE CONSEIL : permanences affichées à la Mairie.
◗ CDHAT (Amélioration de l’Habitat)
- 1er et 3e vendredi de chaque mois de 10h à 12h Maison du développement à retiers
- 2e vendredi à Janzé de 10 h à 12h à la Mairie. rendez-vous à prendre au 02 99 28 46 50 ou 
www.opah-cc-rocheauxfees.fr
◗ BOUTIQUE DE GESTION : 1er et 3e mardis de chaque mois de 9h à 17h, Maison du développe-
ment à retiers (tél. 02 99 86 07 41)
◗ CONCILIATEUR DE JUSTICE : dernier mercredi du mois de 9 h à 12 h à la Mairie de retiers sur 
rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 43 51 41. les 1er et 3e jeudis de chaque mois à la 
Mairie de Janzé de 9h à 12h sur rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 47 00 54.
◗ PERMANENCES JURIDIQUES 
- notaire, huissier et avocat, prendre rendez-vous au 02 99 43 64 87.
◗ POINT ACCUEIL EMPLOI
À Janzé, aux halles - renseignements : pae.janze@ccprf.fr
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h,
- et les lundis et mardis de 14h à 17h sur rendez-vous au 02 99 47 16 67
À retiers, 16 rue louis Pasteur - renseignements : 02.99.43.64.87 ou pae.retiers@ccprf.fr
- du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE
retiers, Maison du développement, 02.99.43.64.87
- accueil au public tous les mercredis de 14h à 17h30
- accueil libre du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 

INTERNET :  
quelques sites utiles
◗ Communauté de communes  
“Au pays de le Roche aux Fées”
www.cc-rocheauxfees.fr 
◗ Préfecture
www.bretagne.pref.gouv.fr
◗ Impôts 
www.impots.gouv.fr 
◗ CAF
www.35.caf.fr
◗ Retraite
www.lassuranceretraite.fr 
◗ MSA
www.msa35.fr 
◗ Info Sociale en Ligne
www.info-sociale35.fr 
◗ pôle Emploi
www.pole-emploi.fr 
◗ Emploi jeunes
www.emploi-jeunesse.org 
◗ Ordures ménagères
www.smictom-sudest35.fr 
◗ Pays touristique  
des portes de Bretagne
www.pays-des-portes-de-bretagne.com
◗ SNCF
www.sncf.com 
◗ Assistants maternels
www.assistantsmaternels35.fr

DIRECTION RENNES – LE THEIL
- 7 h 38 : du lundi au vendredi, arrivée à 8 h 20,
- 7 h 42 : samedi arrivée au theil à 8 h 21,
- 13 h 00 : mercredi arrivée à 13 h 40
- 13 h 00 : samedi arrivée à 13 h 36
- 13 h 36 : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche et fêtes, arrivée à 14 h 13,
- 16 h 45 : lundi au vendredi, arrivée à 17 h 26,
- 17 h 28 : du lundi au vendredi, arrivée à 18 h 07,
- 18 h 18 : samedi, arrivée à 18 h 55,
- 18 h 23 : du lundi au vendredi, arrivée à 19 h 04,
- 19 h 35 : du lundi au vendredi et samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 20 h 12,

Horaires des trains

Les horaires sont donnés sous réserve de toute modification. TER Bretagne tél. 0 800 880 562.

DIRECTION LE THEIL – RENNES
- 6 h 46 : du lundi au samedi arrivée à 7 h 23
- 7 h 23 : du lundi au vendredi arrivée à 8 h 06
- 8 h 02: du lundi au vendredi arrivée à 8 h 45
- 12 h 16 : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi,  
 dimanche et fêtes, arrivée à 12 h 51
- 12 h 43 : mercredi, arrivée à 13 h 28
- 17 h 07 : du lundi au vendredi, arrivée à 17 h 56
- 17 h 17 : samedi, dimanche et fêtes, arrivée 17 h 52
- 18 h 45 : du lundi au vendredi, arrivée à 19 h 30.
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commerçants/artisans/entreprises

HOMME  • FEMME • JUNIOR

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

avec ou sans rendez-vous

RÉPARATION - VENTE
AUTOMOBILES

83, Le Mili - Carrefour de la Roche aux Fées - 02 99 43 65 80 
Ets A. PELHATE

Peinture personnalisée

Tél. 02 99 47 45 34

www.dlcreativ.fr

RESTAURANT
BOUCHERIE
TRAITEUR

Route de Coësmes - 35240 Le Theil de Bretagne
www.traiteur35-letheillais.com

02 99 47 74 04 Fermé le lundi après-midi

UCAS SArl

Plomberie - ChAUffAge
installation • entretien • dépannage

10, la Janaie - 35240 le theil de Bretagne
Tél. 02 99 43 08 83 - 06 83 95 78 25

Tél. 02 99 47 75 38 • Port. 06 19 31 08 30

Transport assis médicalisé
remboursé par la Sécurité Sociale

équivalent V.S.L.

Étienne AUBIN
TAXI

Siège social : 19, La Beucherie - LE THEIL

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

amb.rebourscrespel@orange.fr

TraNsporT médicaL
assis eT aLLoNgé

TouTes disTaNces

24h/24
7j/7

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

Le
 T

he
il 

de
 B

re
ta

gn
e

Pose Plaques de plâtre

Cloisons sèches
Isolation

Services à la personne - Ménage - Repassage 
Garde d’enfants - Préparation de repas - Bricolage

Tél. 02 23 31 41 95 / 06 80 40 33 39

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

Dépannages PC
Informatique à domicile

Dépannage - Nettoyage 
Installation - Formations

Vous n’avez pas besoin de vous déplacer
Je m'adapte à votre emploi du temps

Je vous conseille pour l’achat de votre matériel
Ne restez plus bloqué devant votre ordinateur !

Julien MASSé - 06 15 01 26 44
26, rue Amand de Léon des Ormeaux

35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

RoUSSEL Agri-Vintage

Entretien matériels agricoles
 interventions sur site ou en atelier pour l’entretien,  

la réparation ou la restauration complète  
de votre tracteur agricole ancien.

 Vidanges, filtres, freins, pneus, embrayage,  
réfection moteur, faisceau électrique,  

mise en conformité éclairage.
 Interventions jusqu’à 50 km,  

du lundi au samedi - Devis gratuits

Contact :  
B. ROUSSEL au 06 24 22 24 31  

ou par courriel :  
roussel.agri-vintage@orange.fr

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

45 La Croiserie

02 99 13 08 35 17, rue du Bourg Neuf - 02 99 49 00 67

12,
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commerçants/artisans/entreprises

CocciPub

Besoin d’un bon graphiste ?
l’auto-entreprise Coccipub propose ses services pour 

la création de tous vos documents print :  
créations de logos, flyers, affiches,  

plaquettes, et bien plus…
A l’écoute de vos besoins je saurai vous  

conseiller et réaliser vos outils de communications  
sur mesure, à des tarifs compétitifs !

Devis gratuit, vous pouvez voir mes dernières créations
sur internet : www.facebook.com/pagecoccipub

COCCIPUB Infographie  
Natacha NEVEU  

35240 Le Theil de Bretagne
Tél. 06 46 15 71 32 

 e.mail : coccipub@gmail.com

JS peinture

Envie de raviver votre intérieur ?

l’auto-entreprise Js peinture propose son expérience
pour vos travaux de rénovations  

ou d’embellissements :
enduits, pose de toiles, peintures, décoration.

travail rapide et soigné.
n’hésitez pas à demander un devis gratuit !

JS peinture 
35240 Le Theil de Bretagne

Tél. 06 24 55 19 65 
e.mail : js.peinture@outlook.fr

SIRET : 514 304 161 00037

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

- LOCATION DE MATéRIEL
Le Theil-de-Bgne

06 77 77 27 41

a

gaëlle Luce-ouBrY
socio-esthéticienne à domicile

06 72 81 07 91
www.gaelle-socioestheticienne.com

contact@gaelle-socioestheticienne.com

29, Le Poirier - 02 99 47 78 22
29, bis

8,
27, Les Brégeons

 18 La Rigaudière - 02 99 47 77 2711,

18, Les Brégeons
35240 Le TheiL de BreTagNe
Tél. 06 77 93 11 66 
e.mail : francois1950@hotmail.fr

FM 
Nettoyage

21, rue du Bourg Neuf - 35240 Le TheiL de BreTagNe
Tél. 02 99 47 72 72 Fax : 02 99 47 72 73  

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

Thérapeute holistique  
soins énergetiques et quantiques

Accomagnement - Méditation
Consutation sur rdv au 06 38 48 40 42

14, rue des Camélias - LE THEIL
http://www.anahaaaucoeurdesoi.fr

 81, Le Mili

Le Roche k’Fée
Au Theil de Bretagne
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Le Theil d’antan

Souvenir pour les uns... Découverte pour les autres...

Remerciements à Joseph BOUGEARD pour le prêt des cartes des siècles passés appartenant à sa collection personnelle.
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Invitation
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 9 janvier 2015 à 20 h 30,

Une surprise musicale vous attend  

pour ce rendez-vous privilégié !

Alors, nous vous attendons nombreux...

JANVIER
Vendredi 9 soirée des Vœux municipale

Vendredi 16 Galette des rois (Amicale Ecole Publique)

Mardi 20 Assemblée Générale & Galette des rois (Club de la Joie)

Samedi 24 repas de l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA)

FEVRIER
Samedi 7 repas choucroute (Club de football Essé-le theil)

Dimanche 8 “les Cartes dans tous leurs états” (Comité consultatif Culture)

Mardi 24 Concours de belote (Club de la Joie)

MARS
Samedi 7 inauguration nouveau circuit de Beauvais (Chemins et randonnées)

Samedi 7 Assemblée Générale (la Gaule theillaise)

Samedi 14 Portes-ouvertes Ecole sainte-Marie

Mardi 17 Repas (Club de la Joie)

AVRIL
Jeudi 9 repas du CCAs

Samedi 18 repas des Classes 5

MAI
Lundi 4 Concours de palets (Club de la Joie)

Dimanche 24 tournoi football (Club de football Essé-le theil)

Dimanche 24 Mémé dans les orties (Comité des Fêtes)

Dimanche 31 randonnée avec l’uCtr retiers (Chemins et randonnées)

invitation/agenda

JUIN
Dimanche 14 Fête de l’Ecole Publique

Dimanche 14 randonnée extérieure (Chemins et randonnées)

Samedi 20 Fête de la musique (Comité des Fêtes)

Mardi 23 Messe à la Chapelle notre dame de Beauvais (Club de la Joie)

Dimanche 28 Kermesse du rPi (Ecole Privée) 

Mardi 30 Pot de fin d’année (Amicale Ecole Publique)

JUILLET
Lundi 6 Concours de palets (Club de la Joie)

SEPTEMBRE
Dimanche 6 Vide-grenier (Amicale Ecole Publique)

Dimanche 13 tout le theil à Vélo (Comité des Fêtes)

Mardi 15 Repas (Club de la Joie)

Mardi 22 Pot de rentrée & Assemblée Générale (Amicale Ecole Publique)

OCTOBRE
Dimanche 18 Randonnée (Chemins et randonnées)

NOVEMBRE
Lundi 2 Concours de belote (Club de la Joie)

Samedi 14 repas Pot au Feu (Ecole sainte-Marie)

DéCEMBRE
Dimanche 6 Commémoration des Anciens Combattants d’Algérie AFn

Samedi 12 soirée couscous-bourguignon (Amicale Ecole Publique)

Mardi 15 Repas de Noël (Club de la Joie)
Toute l’année, chaque samedi : Randonnée (Chemins et Randonnées)

Agenda 2015
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