BIBLIOTHEQUE
Exposition
Du 6 mai au 31 mai, la bibliothèque accueille 2 artistes locaux :
Mme Hoisnard Jacqueline et Mme Marlin Claudine de la
Commune d’Essé vous présentent leurs pastels.
Entrée libre aux horaires habituels de la bibliothèque.
Atelier : Animaux pompons d’après le livre « Pompons à la
campagne » de Cendrine Armani.
Un atelier vous est proposé le mercredi 28 mai à 14h30, n’oubliez pas de vous inscrire au préalable. Atelier limité à 20
enfants à partir de 5 ans. Si vous pouviez apporter de la laine.
Coup de cœur !
« Portrait de femme à la tête de chien » de Maurage Marylinn
Quand on vient de rater son Capes à cause d’une simple panne
d’oreiller, les perspectives d’avenir ne sont pas réjouissantes.
Que peut tenter Manon Melmann pour gagner sa vie ? Tailler les
végétaux hirsutes des jardins de Paris ? S’improviser baby-sitter
sans le moindre talent pour l’exercice ? Sous l’effet de circonstances inattendues, la voilà chroniqueuse radio. Le genre de tribune idéale, pense-t-elle pour bazarder quelques clichés de la
pensée facile. Mais c’était sans compter sur le succès croissant,
la bêtise et l’agressivité de ses contemporains… Elles font un
tintamarre funeste, les trompettes de la renommée.
Fermeture
La bibliothèque sera fermée les jeudis 1er et 8 mai.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, mercredi 14h3016h30, jeudi 15h-18h, samedi et dimanche 10h30-12h30.
COMMEMORATION DU 8 MAI
Les Anciens Combattants AFN et la municipalité du Theil de
Bretagne vous invitent à participer nombreux à la cérémonie qui
se déroulera le jeudi 8 mai.
10h15 : rassemblement devant la salle communale,
10h30 : cérémonie au Monument aux Morts en présence des
élèves de nos écoles,
11h00 : vin d’honneur offert par la section AFN
11h30 : levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry.
UNE NOUVELLE ASSOCIATION AU THEIL DE BRETAGNE !

Amour des livres est une nouvelle association qui favorise les
rencontres, les échanges et les activités intergénérationnelles.
Nous organisons régulièrement des ateliers créatifs comme la
broderie, la couture, la dictée, etc…
D’autres animations comme la projection de films, documentaires, des débats et des expositions auront lieu au cours de l’année. Au mois de mai, retrouvez des animations sur l’histoire de
l’industrie au Pays de la Roche aux Fées ainsi qu’une petite exposition de documents sur le thème de la guerre 39/45.
Pour les membres du bureau et ses bénévoles, c’est un engagement dans une vie associative, culturelle et solidaire que nous
souhaitons partager. L’association vous ouvre ses portes au sein
du café Le Papier Buvard, qui a pour objectif de devenir intégralement associatif et a besoin de tous.
Nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre notre dynamique et notre envie de partager connaissances, savoirs, idées et
services, grâce notamment au S.E.L. (Système d’Echange
Local). Pour informations : lepapierbuvard.wordpress.com ou
amourdeslivres@yahoo.fr 02.56.48.11.92

ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI 2014
Les élections européennes se dérouleront le 25 mai. Le bureau
de vote sera ouvert de 8h à 18h, salle communale, place de
l’Eglise. La pièce d’identité est OBLIGATOIRE pour pouvoir
voter et votre carte d’électeur. SANS PIECE D’IDENTITE
VOUS NE POURREZ PAS VOTER.
DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
La commune souhaite mettre en place un dispositif
«Argent de Poche » à l’intention des jeunes de 16-18 ans
pendant les vacances scolaires. Il s’agit de petits travaux d’entretien espaces verts et autres travaux, programmés en partenariat avec les agents communaux.
Vous avez envie de vous investir dans votre commune et par ce
biais d’obtenir une rémunération, alors n’hésitez à déposer votre
candidature avant le 20 mai 2014 à la mairie du Theil du Bretagne.
Pour tous renseignements s'adresser à Catherine
FORESTIER Adjointe Culture, Jeunesse et Vie Associative.
FESTIVAL DES AUTOCHTONES 16-17 et 18 MAI
Spectacle tout public Chanson-Blues-Folk-Conte et Marionnettes
Papier Buvard au Theil de Bretagne et Salle de Loisirs à
Coësmes. Tarif : 2 € à 6 € (gratuit pour les moins de 4 ans et prix
libre au Papier Buvard).
Renseignements : www.lesautochtones.asso35.fr.
Mail : lesautochtones@yahoo.fr - Tel. 06.09.38.12.43.
SOIREE THEMATIQUE POUR LES ASSOCIATIONS
« ORGANISER UNE MANIFESTATION »
1 soirée thématique à destination des associations sportives,
culturelles, petite enfance, enfance ou jeunesse.
mercredi 14 mai à 20h15, Retiers, Maison du Développement
Gratuit, sur inscription. Renseignements et Inscription Communauté de Communes 02.99.43.64.87 www.cc-rocheauxfees.fr
RANDONNÉES RETIERS-LETHEIL
Samedi 31 mai : Cyclo 13h00 ; VTT 13h00
Dimanche 1er juin : Cyclo 7h30 ; marche 7h30 ; VTT 7h30
Circuits :
Cyclo :
4 au choix de 35 à 100 km,
Marche :
2 au choix de 7 ou 14 km,
VTT :
4 au choix de 25 à 55km
Circuits balisés et accessibles aussi bien pour les sportifs que la
sortie familiale. Inscription et départ sur le Champ de Foire de
Retiers en direction de Marcillé-Robert. Boissons et sandwichs à
l’arrivée. Organisation par l’UCTR-VTT de Retiers et Chemins et
Randonnées Le Theil-Retiers (02.99.43.64.19). Plus d’infos sur
http://uctr.e-monsite.com
LE PRINTEMPS ARRIVE !
Chacun est invité à désherber devant son domicile. Tout traitement herbicide, fongicide ou insecticide est interdit. Le
mieux est l’arrachage, le sarclage, l’utilisation d’eau bouillante…

SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL AU THEIL DE BRETAGNE
Un S.E.L. vient de naître au sein de notre commune.
Propulsé par Porte de Bretagne Solidaire, Le Papier Buvard,
Amour des Livres et la Fermatozoïde. Grain de Fées vous permet
d’échanger des services. Vous êtes tous conviés à une réunion
d’information publique au lieudit Le Gué, 35240 Le Theil de
Bretagne, le samedi 17 mai à 17h. En attendant, retrouvez notre
catalogue d’échanges de services ainsi que l’explicatif du fonctionnement du S.E.L. au café Le Papier Buvard.

APPEL A VIGILANCE PAR LA GENDARMERIE
Certains individus effectuent du démarchage près des particuliers
ou des entreprises pour effectuer des travaux de bitumage. Il
s’agit d’une escroquerie en bande organisée : il est proposé de
goudronner une allée ou un parterre à un prix défiant toute concurrence, naturellement le travail est bâclé et le macadam est à
refaire dès les premières intempéries. N’hésitez pas à signaler
toute intervention suspecte près de la gendarmerie.

PASSAGE DE MANIFESTATIONS SUR LE THEIL
10 mai : passage course cycliste Marc Gomez de Châteaugiron
entre 11h40 et 14h,
17 mai : passage du rallye touristique moto organisé par le Ker
moto, Club Vitréen,
18 mai : passage des foulées restériennes.

Parution le lundi 28 avril 2014
Pour Infos-Le Theil n° 192 articles à déposer
pour le 15/05/2014 à la mairie.
Responsable de publication :
Marie-Annick BOUÉ
Rédaction et impression : Secrétariat
Mairie Tél. 02.99.47.74.07 Fax 02.99.47.79.30. Tirage 650 exemplaires.

INFOS LE THEIL

n° 191
MAI
2014

retrouvez toutes vos informations sur www.letheildebretagne.fr

Chères Theillaises, Chers Theillais,
Le 23 mars dernier, vous avez élu une nouvelle équipe composée de 19 conseillers municipaux. J’adresse ma reconnaissance
et mes remerciements aux électeurs qui se sont exprimés.
J’éprouve un grand honneur et une certaine fierté à assumer la fonction de maire, espérant être digne de représenter la
commune. 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 attributions.
Ainsi, ensemble avec les nouveaux élus, nous allons poursuivre les dossiers engagés et ouvrir d’autres pages pour mener à
bien les projets de notre cité.
Enfin, je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur, M. Jean-Claude Blouin pour ses 37 années consacrées au service de
la commune. Il laisse une empreinte indéniable et a largement contribué au développement de notre commune. Il a su lui
donner une identité forte et dynamique. Au nom de tous, qu’il en soit profondément remercié.
Votre Maire, Marie-Annick Boué
MISSION DES ADJOINTS
- M. Jean-Louis COCAULT, 1er adjoint :
Voirie, réseaux, Espace rural
- M. Albert BOUCAUD, 2ème adjoint :
Urbanisme, Bâtiments
- Mme Geneviève FERRÉ, 3ème adjoint :
Communication, Cadre de Vie
- M. René RAISON, 4ème adjoint :
Finances, Vie scolaire, Centre de loisirs
- Mme Catherine FORESTIER, 5ème adjoint :
Culture. Jeunesse, Vie associative

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

- Mme Marie-Annick BOUÉ

les 1er et 3ème samedis,
le matin, sur rendez-vous
- M. Jean-Louis COCAULT
les 2ème et 4ème samedis,
le matin
- M. Albert BOUCAUD
le 3ème mardi du mois,
le matin, sur rendez-vous
- Mme Geneviève FERRÉ
le samedi matin,
sur rendez-vous
- M. René RAISON
le 1er jeudi du mois, le matin,
sur rendez-vous
- Mme Catherine FORESTIER
le 1er mercredi du mois,
l’après-midi, sur rendez-vous
Les rendez-vous sont à prendre près de la Mairie au 02.99.47.74.07.

COMMISSIONS COMMUNALES ET COMITÉS CONSULTATIFS
Commission :
« Voirie, réseaux, espace rural »

Marie-Annick BOUÉ, Maire, Jean-Louis COCAULT, Adjoint délégué. Eric PELTIER, Christophe
LECOMTE, Émilie RABOUIN, Albert BOUCAUD.

Commission :« Urbanisme, gestion Marie-Annick BOUÉ, Maire, Albert BOUCAUD, Adjoint délégué. Christophe LECOMTE, Jean-Louis
COCAULT, Eric PELTIER, Stéphane THOMAS.
des bâtiments communaux »
Marie-Annick BOUÉ, Maire, Albert BOUCAUD, Adjoint délégué. Christophe LECOMTE, Jean-Louis
COCAULT, Eric PELTIER, Stéphane THOMAS, Muriel SCOLAN, René RAISON, Stéphanie
LEREBOURS, Eric GENDREAU, Laurent METAYER, Elodie FRÉMONT LEFRESNE, Yann
BIENASSIS (représentant parents d'élèves école publique), Isabelle LOUYER (représentant parents
d'élèves école Sainte-Marie), Béatrice GAUTIER (directrice association Crocq'vacances).
Comité consultatif : « Cadre de vie, Marie-Annick BOUÉ, Maire, Geneviève FERRÉ, Adjoint délégué. Laure ROBERT, Muriel SCOLAN,
Marie TRÉBON, Jean-Louis COCAULT, Hervé JOUANOLLE, Dominique PELTIER, Jacqueline
espaces verts, environnement »
BOUCAUD.
Marie-Annick BOUÉ, Maire, Geneviève FERRÉ, Adjoint délégué. Philippe PELTIER, Laure ROBERT,
Comité consultatif :
Dominique KISS, Eric GENDREAU, Yann BIENASSIS.
« Communication »
Comité consultatif :
« Espace la Millière»

Marie-Annick BOUÉ, Maire, René RAISON, Adjoint délégué. Philippe PELTIER, Eric GENDREAU,
Commission :
Benoît CLÉMENT, Martine SAVOURÉ.
« Finances »
Commission : « Nouveaux rythmes Marie-Annick BOUÉ, Maire, René RAISON, Adjoint délégué. Stéphanie LEREBOURS, Eric
GENDREAU, Martine SAVOURÉ, Émilie RABOUIN, Benoît CLÉMENT.
scolaires »
Marie-Annick BOUÉ, Maire, René RAISON, Adjoint délégué. Stéphanie LEREBOURS, Eric
Comité consultatif :
GENDREAU, Martine SAVOURÉ, Émilie RABOUIN, Benoît CLÉMENT, Elodie FRÉMONT
« Nouveaux rythmes scolaires »
LEFRESNE, Pascale FOUCHER, Marie ALONSO (directrice école publique), Karine TOURTIER
(enseignante école publique), Anne-Marie BURET (directrice école Sainte-Marie), Jeanne SAFFRAY
(enseignante école Sainte-Marie), Emmanuelle LE HÉNAUFF (représentant parents d'élèves école
publique), Isabelle LOUYER (représentant parents d'élèves école Sainte-Marie), Béatrice GAUTIER
(directrice association Crocq'vacances), un représentant du Syndicat Intercommunal de Regroupement
Scolaire Le Theil-Coësmes.
Comité consultatif : « Culture »
Comité consultatif : «Jeunes »

Marie-Annick BOUÉ, Maire, Catherine FORESTIER, Adjoint délégué. Laure ROBERT, Gaëlle LUCEOUBRY, Marie TRÉBON, Emmanuelle LE HÉNAUFF, Dominique KISS.
Marie-Annick BOUÉ, Maire, Catherine FORESTIER, Adjoint délégué. Gaëlle LUCE-OUBRY, Laure
ROBERT, Jean-Louis COCAULT, Emmanuelle LE HÉNAUFF, Benoît CLÉMENT, Marie TRÉBON.

Un Maire, une équipe, Vos élus proche de vous !
Vous trouverez en page centrale la localisation de chacun de vos élus sur le plan de la commune du Theil de Bretagne.
Geneviève Ferré, Adjointe déléguée à la Communication

