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Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet du Theil ! http://letheildebretagne.fr
Aimez, partagez les infos sur Facebook http://www.facebook.com/letheildebretagne
Chères Theillaises, chers Theillais,
En cette fin d’année et à l’aube des fêtes, j’ai le plaisir de vous convier à la mise en lumière des nouvelles guirlandes
de Noël, le 3 décembre prochain à 19h30, place de l’Eglise.
Ce moment concrétisera le fruit du travail de la commission Cadre de vie, animée par Émilie LOUVEL.
À cette occasion , les enfants pourront mettre en place les décorations qu’ils ont réalisées pour Noël, dans le cadre du
Conseil municipal des Jeunes (animé par Cyrille POINSIGNON et Émilie BOUÉ) et de la commission Cadre de vie.
Nous pourrons également découvrir la crèche fraîchement installée dans notre église. Une boîte aux lettres, réalisée
par les enfants, pourra recueillir toutes les lettres destinées au Père Noël.
Nous prolongerons ces instants de partage autour d’une boisson chaude. Nous vous attendons nombreux !
Votre maire, Benoît CLÉMENT
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2021
Roche aux Fées Communauté. Présentation du rapport
d’activité 2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la
présentation du rapport d’activité 2020.
Syndicat Départemental d’Energie 35 (SED35) : présentation
du rapport d’activité 2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport
d’activité 2020.
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil :
présentation du rapport d’activité 2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport
d’activité 2020.
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de M. Ludovic
Sollier et Mme Laura Quérel. Section A n° 1015.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas exercer
son droit de préemption.
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de Mme Juliette
Grégoire et M. Bertrand Duperrin. Section ZN n°65, 227. 229 et
60 (indivision).
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas exercer
son droit de préemption.
Urbanisme. Projet de lotissement communal à La Huberdière.
Choix d’un prestataire pour la réalisation des études
géotechniques.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les propositions les
moins-disantes du Laboratoire CBTP à Noyal sur Vilaine
s’élevant à 4 924.25 € ht pour la tranche ferme portant sur la
reconnaissance des sols, les solutions techniques envisageables
pour le projet (viabilisation et gestion des eaux pluviales) avec
une ébauche de dimensionnement, et l’évaluation de la
perméabilité des sols et du niveau des eaux souterraines ; et à
2 179.50 € ht pour l’option portant sur le diagnostic de la
chaussée existante de la rue du Bourg Neuf compte-tenu de
l’aménagement qui sera à réaliser sur cette rue pour
l’intégration du nouveau lotissement en entrée de bourg. Soit
un total de 7 103.75 € ht et 8 524.50 € ttc.
Urbanisme. Modification simplifiée du PLU pour suppression
de la marge de recul de 25 mètres suite au déclassent de la
route départementale Le Theil de Bretagne-Retiers en voie
communale.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des suffrages
exprimés, 2 abstentions, de lancer une procédure de
modification simplifiée du PLU en vigueur pour retirer la marge
de recul de 25 m suite au déclassement de la route
départementale en voie communale entre Le Theil de Bretagne
et Retiers et accepte la proposition du bureau d’étude L’Atelier

… EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
d’Ys de La Mézière s’élevant à 1 100 € ht soit 1 320 € ttc pour
accompagner la collectivité dans les phases étude et validation.
Répartition des crédits pour les fournitures scolaires année 2021
-2022.
Le Conseil Municipal après vote, 3 voix « contre », à la majorité
des suffrages exprimés, fixe à 40 € par enfant, le crédit alloué
pour les fournitures scolaires pour l'année scolaire 2021-2022,
soit : - pour l'Ecole Publique 40 € x 87 élèves = 3 480 €
- pour l'Ecole Sainte-Marie/RPI Le Theil-Coësmes : 40 € x 43
élèves = 1 720 €
Affaires scolaires. Plan « bibliothèques à l’école » 2021 à l’école
publique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 1
abstention, considérant la proposition de la commission « vie
scolaire », s’engage à apporter son financement à cette opération
par l’attribution de la somme de 300 € pour l’acquisition de livres
pour compléter le financement de l’Etat s’élevant à 1 920 €.
Ressources humaines. Mise en place du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP).
En remplacement du régime indemnitaire en place depuis 2004
dans la collectivité, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son
accord à la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire pour
les agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel à compter du 1er
décembre 2021.
Ressources humaines. Délibération dont acte acceptant
l’avenant général au contrat d’assurance des risques statutaires
du CDG35 pour les collectivités de - de 20 agents.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du nouveau taux
du contrat fixé à 5.72 % à compter du 1/1/2022 (au lieu de 5.20 %
depuis le 1/1/2020).
Transmission électronique des actes au représentant de l’Etat.
Convention entre le représentant de l’Etat et la commune du
Theil de Bretagne.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord à la mise
en place de la transmission électronique des actes de la
collectivité soumis au contrôle de légalité (délibérations, arrêtés,
budgets…) et autorise le Maire à signer la convention avec la
Préfecture.
Transmission électronique des actes au représentant de l’Etat.
Convention d’adhésion à la centrale d’achat Mégalis Bretagne
pour la mise à disposition d’un marché de fourniture de
certificats électroniques.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une
convention avec Mégalis Bretagne pour l’achat de certificats
électroniques.

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 6 décembre à 20h00, à la Mairie, Salle du Conseil Municipal.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF — GESTE CITOYEN, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Si vous êtes un particulier et que votre installation est non conforme et risque de polluer, nous vous remercions de la réhabiliter.
N’hésitez pas à consulter le site www.rafcom.bzh, onglet Vivre & Habiter/ Transition écologique/ (…)Eau/ Assainissement non collectif
2022
NOUVEAU JOUR DE COLLECTE
er

À partir du 1 janvier 2022, la collecte des bacs
gris et des sacs jaunes évolue sur votre commune.
Désormais, les habitants de la commune collectés
en porte à porte devront présenter leur bac gris et
sacs jaunes : le mardi en semaine impaire. La
mention « paire » ou « impaire » fait référence au
numéro de la semaine dans l’année (1 à 52).
Le SMICTOM du Sud-Est 35 distribuera début
décembre un calendrier de collecte personnalisé
dans les boites aux lettres de chaque foyer collecté
en porte-à-porte. Ce calendrier sera également
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site
web : www.smictom-sudest35.fr.

SMICTOM — CONSULTATION PUBLIQUE
Dans le cadre du lancement de son programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés, le SMICTOM ouvre une consultation publique.
Ce programme consiste en la mise en œuvre d’un ensemble d’actions
coordonnées visant à atteindre des objectifs de réduction des déchets. Ce plan
d’actions de 6 ans est une obligation règlementaire pour les structures à
compétence déchets. Le PLPDMA 2022-2028 du SMICTOM s’articule autour de
5 axes :
Axe 1 : Développer le réemploi et la réparation. Axe 2 : Réduire les biodéchets
et généraliser leur gestion de proximité. Axe 3 : Sensibiliser et favoriser la
visibilité des actions en faveur de la prévention. Axe 4 : Valoriser 100 % des
déchets recyclables. Axe 5 : Développer l’éco-exemplarité de la collectivité. Ce
programme est ouvert à consultation publique. Chaque citoyen souhaitant
apporter sa contribution à la possibilité de consulter et commenter le
programme, via le lien suivant : https://www.smictom-sudest35.fr
consultation-publique-donnez-votre-avis-sur-le-plpdma/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
AU PLUS PRÈS DES USAGERS

DÉPOSER MON PERMIS DE CONSTRUIRE, MA
DÉCLARATION PRÉALABLE… EN LIGNE

Pour plus de proximité, les agents des Finances publiques répondront à
toute question en matière d’impôt lors de permanences sans rendezvous qui auront lieu le jeudi 9 décembre 2021 de 13h30 à 17h00 dans :
 Les Frances Services de Janzé, Châteaugiron, La Guerche de Bretagne,
Bain de Bretagne
 Les services des Finances publiques de Cesson-Sévigné et Retiers

Qu’est-ce que le Guichet Numérique
des Autorisations
d’Urbanisme ? À compter du 1er janvier 2022, il sera
possible de déposer des demandes d’autorisation
d’urbanisme sous un format numérique, sans se
déplacer en mairie, en se connectant depuis le portail
numérique dédié. L’instruction de la demande
d’autorisation d’urbanisme se fera alors de manière
dématérialisée par le(s) service(s) concerné(s). C’est un
service gratuit, en ligne, accessible 7/7j – 24/24h depuis
chez vous. Plus besoin de déposer en format papier.
Vous disposerez d’un suivi des échanges avec
l’administration et de l’avancement de votre dossier en
temps réel via le portail du GNAU de façon sécurisée,
d’une aide en ligne pour vous aider dans la constitution
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie.
Quels types de demandes puis-je déposer en ligne ?
Permis de construire, Déclaration préalable, Certificat
d’urbanisme d’information et opérationnel, Permis de
démolir, Permis d’aménager, Déclaration d’intention
d’aliéner
Pour vos démarches, connectez-vous via : https://
www.rafcom.bzh/urbanisme et habitat/

CONFÉRENCES-DÉBAT CULTIVER L’OPTIMISME,
PENSER POSITIVEMENT
Gratuites et ouvertes à tous, jeunes et adultes (MSA ou non). Animées
par Bérangère BAGLIN, formatrice en communication relationnelle.
Organisées par les élus MSA du Comité local de La Guerche-de-Bretagne.
 Mardi 30/11 à 20h, à RANNÉE, salle de La Maison du temps libre
(complexe de Brétigné)
 Mercredi 01/12 à 20h, à ARGENTRÉ DU PLESSIS, salle Ouessant
(derrière la Mairie)
BUS France SERVICE : PIMMS
Prochaine permanence au Theil de Bretagne :
Mercredi 22 décembre de 12h à 13h et de 14h à 17h, place de l’Eglise
(devant la salle communale). Les médiateurs sont disponibles et à votre
écoute gratuitement et sans rendez-vous pour vous accompagner dans
vos démarches administratives, l’aide à l’accès aux droits et services,
l’aide à l’e-administration… Renseignements au 07 78 81 92 05 ou
pimmsmobile35@pimms.org
ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES
Programme des randonnées du mois de décembre :
4/12 : Essé « La Roche aux Fées », randonnée au profit
du téléthon. 3 circuits : 13kms( marche rapide) 10 kms
et 8 kms. Départ 14 heures du site de la Roche aux Fées
11/12 : Rannée—La Guerche : 11 kms et 8 kms
18/12 : Le Theil de Bretagne : 11kms et 8 kms.
Renseignements au 06.84.40.78.36, 06.31.23.81.96 ou
à randonnee.retiersletheil@gmail.com
VIE DE L’ÉGLISE
Vendredi 3 décembre à 20h au presbytère de
Retiers, soirée d’échange ouverte à tous, pour une
Eglise plus Vivante et plus Fraternelle. Venez
débattre et apporter vos idées dans le cadre du
Synode demandé par le pape François.

CLUB DE
LA JOIE
Repas du club,
le Mardi
21 décembre
2021
à 12h30, au
restaurant le
Theillais

ÉLECTIONS—PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Si vous venez d’atteindre votre majorité, ou si vous
venez de vous installer au Theil de Bretagne, n’oubliez
pas de vous inscrire sur la liste électorale en vous
présentant à la Mairie muni de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(Quittance EDF, Veolia, …) ou via le site internet servicepublic.fr Pensez également à signaler à la Mairie toute
modification : mariage ou changement d’adresse à
l’intérieur de la commune. ATTENTION, en cas de
changement d’adresse non signalée, vous risquez une
radiation des listes électorales et donc de ne pas pouvoir
voter aux prochaines élections.
À noter, les prochaines élections sont les Élections
Présidentielles qui se dérouleront en 2022.

PIÈCE DE THÉÂTRE — VITRÉ
Augustine, Paul, Françoise et tous les autres. Aidants aidés : Impromptus
théâtraux pour échanger et s’informer par la compagnie théâtrale Quidam
Vendredi 10 décembre 2021 à 20h, à la Maison de Quartier Maison Rouge, à
Vitré Entrée gratuite, Ouvert à tous, Inscription obligatoire au CLIC des Portes
de Bretagne 02 99 74 33 01, clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
La Communauté de communes est là pour vous accompagner
dans vos démarches et vos projets. Roche aux Fées
Communauté, ce sont des services pour tous les habitants et les
acteurs du territoire. Nous sommes à vos côtés !
@ accueil@rafcom.bzh
www.rafcom.bzh
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