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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  

Lotissement communal à la Huberdière. Approbation du projet 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet présenté, 
le plan de composition pour 29 lots de 315 à 721 m² (environ) et 
un macro lot d’habitat groupé et le règlement, et autorise Mon-
sieur le Maire de déposer la demande de Permis d’Aménager.  
Acquisitions terrains secteur de la Huberdière. Autorisation à 
Monsieur le Maire pour signature des actes authentiques éta-
blis par l’Office Notarial de Corps-Nuds.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer les actes authentiques établis par l’Office Notarial de 
Corps-Nuds (NOTAREN), pour l’acquisition de la parcelle cadas-
trée section ZN n°521 de 74a40 issue de la parcelle ZN n°50 ap-
partenant aux Consorts Boisnard et pour l’acquisition de la par-
celle cadastrée section ZN n°525 de 1ha06a72ca issue de la par-
celle ZN n°54 appartenant aux Consorts Debroise.         
Etude de programmation pour l’aménagement du secteur de 
La Millière et la construction d’un pôle enfance-jeunesse : de-
mande de subvention au Département au titre du Fonds de 
Solidarité Territoriale. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite du Département 
d’Ille et Vilaine une subvention de 15 000 € du Fonds de Solida-
rité Territoriale pour l’étude de programmation du secteur de La 
Millière pour un montant total des dépenses de 31 125 €.  
Elaboration d’un plan de déplacement communal : demande 
de subvention au Département au titre du Fonds de Solidarité 
Territoriale. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite du Département 
d’Ille et Vilaine une subvention de 15 000 € du Fonds de Solida-
rité Territoriale pour l’étude en vue de l’élaboration d’un plan 
de déplacement communal pour un montant total de dépenses 
de 32 412.50 €. 
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de M. Gilles MA-
KOWSKI. Section A n° 1121. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer 
son droit de préemption. 
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de Mme Carole 
LEMOINE. Section ZL n° 289. 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas exercer 
son droit de préemption. 
Répartition des crédits pour les fournitures scolaires année 
2022-2023.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 40 € par enfant, le 
crédit alloué pour les fournitures scolaires pour l'année scolaire 
2022-2023, soit : 
- pour l'Ecole Publique : 40 € x 88 élèves =   3 520 € 
- pour l'Ecole Sainte-Marie/RPI Le Theil-Coësmes : 40 € x 45 
élèves =   1 800 € 

  EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2022  

Délibération de garantie d’emprunt à ESPACIL HABITAT SA 
HLM, pour les travaux d’amélioration de la résidence « La Ro-
seraie » (4 logements). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde sa garantie à hau-
teur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 104 887 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n°
138670 constitué de 2 Lignes du Prêt 
Eclairage public. Avis du Conseil Municipal sur les horaires de 
fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à la 
modification des horaires de l’éclairage public et de la mise en 
lumière des bâtiments publics. Monsieur le Maire, dans le cadre 
de ses pouvoirs de police, établira le nouvel arrêté.   
Propriété Saulnier (2 rue des Ormeaux). Proposition pour la 
définition d’un programme de réaménagement d’un ensemble 
bâti en cœur de bourg. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, afin de permettre à la Com-
mune de se positionner sur la possibilité ou non de se porter 
acquéreur de cet ensemble immobilier, décide de confier au 
CDHAT (Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménage-
ment des Territoires), Agence d’Ille et Vilaine située à Rennes, la 
réalisation des missions suivantes : étude d’opportunité, étude  
technico-économique (analyse du bâti existant, diagnostic des 
abords du bâtiment, propositions d’aménagement, étude finan-
cière) et définition du programme, pour un montant de 8 200 € 
ht soit 9 840 € ttc.  

… EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 

Chères Theillaises, chers Theillais, 

   Les fêtes approchent à grand pas et c’est avec une grande joie que j’ai le plaisir de vous convier  
          au moment enchanteur qu’est la mise en lumière des guirlandes de Noël, le vendredi 2 décembre à 19h30, place 
                      de l’église.  Petits et grands pourront profiter de ce  spectacle qui contribue à la magie de cette fin d’année.  
          La boîte aux lettres du Père Noël pourra recueillir tous les courriers qui lui sont destinés. Un moment de partage et 
                de convivialité autour d’un boisson chaude vous sera ensuite proposé.  
        Nous vous attendons nombreux !                    Votre maire, Benoît CLÉMENT 

Le mercredi 14 décembre de 14h à 16h30, atelier de bricolage 
de Noël, n’oubliez pas de vous inscrire au préalable. 
Pour clôturer cette année 2022, nous vous proposons un spec-
tacle tout public le samedi 10 décembre à 10h30  
Les horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, mercredi et ven-
dredi 14h-18h30, dimanche 10h30-12h30. Nous contacter au 
02 99 47 73 55 ou mediatheque.letheildebretagne@rafcom.bzh 

ANIMATION BIBLIO’THEIL 

Prochaines dates de collecte : les mardis 6 et 20 décembre. Mer-
ci de mettre votre bac gris et vos sacs jaunes la veille au soir.  
A partir de janvier 2023, vous pouvez mettre dans les sacs 
jaunes tous les plastiques. 

SMICTOM SUD-EST 35 

Porte Ouverte le samedi 3 décembre de 9h à 13h au centre de 
formation d'apprentis, 10 Rue Pierre et Marie Curie, Vitré. Pour 
tous renseignements, contacter Lisa Lavault au 02 99 74 13 16 

UIMM VITRE :                                                                     
UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE 

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le 5 décembre 2022 à 
20h00, à la Mairie à la salle du conseil municipal 

https://letheildebretagne.fr/
https://www.facebook.com/letheildebretagne
mailto:mediatheque.letheildebretagne@rafcom.bzh


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

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ Parution le lundi 28 novembre 2022 
Pour Infos-Le Theil de février 2022 articles  
à déposer pour le 17/01/2022 à la mairie.  
Responsable de publication : Benoît Clément 
Rédaction et impression : Cyrille Poinsignon et                                             
Secrétariat. Mairie  : 02 99 47 74 07  -  
mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr   
760 exemplaires. 

Concours belote, le 5 décembre 2022 au restaurant Le Theillais 
Repas de Noël le mardi 20 décembre 2022 avec animation,    
assemblée générale, encaissement des adhésions et vote du 
bureau.  Inscriptions : le Theillais au 02 99 47 74 04 

LE CLUB DE LA JOIE 

Envie d’une expérience insolite ? C’est possible au Theil !         
La réalité virtuelle nous offre aujourd’hui un nouveau monde à 
découvrir.  
Activités proposées : des séances de relaxation, des jeux, du ren-
forcement physique, lutte contre les phobies (vide, ascenseur, 
foule) … Vous avez également la possibilité par cette technique 
de réaliser un bilan de santé (rachis, équilibre, membres…).    
Tarif : 25 euros/30 min. Possibilité de bons cadeaux. 
RDV au 10 Rue du Verger, Le Theil de Bretagne.  
Pour plus de renseignements : Mme Ferrantin 02 23 31 45 91. 

NOUVEAU : RÉALITÉ VIRTUELLE  

Spectacle Les Bodin’s « C’est maintenant ou jamais ! » le 11 dé-
cembre 2022 à Angers. Réservation obligatoire. Tarif : 81,50 € 
transport compris. Contactez le plus rapidement possible le      
02 99 47 74 51. (Marie-Thérèse Poirier pour le club de la joie). 

SPECTACLE 

Programme des randonnées du mois de décembre : 
03/12 : La Roche aux fées : 12 km ; 10 km ; 8 km. Départ 14h site 
de la Roche aux Fées à Essé. Covoiturage 13h45 place Miescisko 
à Retiers. Au profit du Téléthon, participation minimum de 2 € 
par personne.  
10/12 : « Les 11 villages » : 11 km ; ou « Les 2 Saleries » 7, 8 km. 
Départ 14h parking de l’étang à Rannée. Covoiturage 13h45 
place Miescisko à Retiers. 
17/12 : Retiers : 11 km ; 8 km. Départ 14h parking de l’outil en 
main, rue Maréchal Leclerc à Retiers. À l’issue de la randonnée, 
traditionnel vin chaud. 
Pour tous renseignements, contacter Michelle Clouet au  
06 84 40 78 36 ou Geneviève Ferré au 06 70 38 05 97 ou          
randonnee.retiersletheil@gmail.com 

ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES 

La mission locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire ou sans emploi ainsi qu'aux employeurs. Elle a 
pour missions d’accueillir, informer et accompagner les jeunes 
en élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers l’em-
ploi ; de soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi 
que dans leurs démarches d’orientation professionnelle, d’accès 
à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la citoyen-
neté et à la mobilité. 
2 antennes : 16 rue Louis Pasteur 35240 Retiers et 2 rue Louis 
Lamoureux 35150 Janzé. 
5 permanences : Châteaubourg, Vitré, Argentré du Plessis, La 
Guerche de Bretagne, Martigné Ferchaud 
Pour tous renseignements complémentaires : 02 99 75 18 07             
ou contact@missionlocale-paysdevitre.fr  

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRÉ 

Les vendredis 9 et 16 décembre de 14h à 17h, le 6 janvier de 
10h à 13h et le 13 janvier de 14h à 17h à l’espace culturel  (1er 
étage de la mairie) - 22 Rue Notre Dame de Lourdes 
à  Domalain, des formations sont proposées à l’attention des 
aidants auprès de personnes en situation de handicap ou de 
dépendance. La formation sera délivrée par Anne CARRE, psy-
chologue.  
Pour des informations supplémentaires ou inscription :             
CLIC Portes de Bretagne 02 99 74 33 01 ou au 
clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr  

FORMATIONS DES AIDANTS 

IL N’Y AURA PAS D’INFOS-LE THEIL EN JANVIER 

Le collège Saint Joseph de Martigné-Ferchaud, établissement à 
taille humaine, vous invite à venir découvrir son projet éducatif 
singulier qui vise à amener chacun à atteindre son excellence. 
Les capacités d'accueil augmentées (travaux en 2020) per-
mettent d’accueillir tous les enfants, quel que soit le réseau de 
l’école fréquentée actuellement : public ou privé. 
Réunions de présentation du collège (ouvertes à tous) mercredi 
14 décembre 2022 à 19h30 à l’école Ste Jeanne d’Arc de 
Coësmes ou jeudi 15 décembre 2022 à 19h30 à la Salle De 
Gourden à Martigné-Ferchaud (centre social). 
Portes ouvertes samedi 14 Janvier 2023 de 9h00 à 13h30 
(entrée Boulevard Saint Thomas).  
Renseignements : Site internet : https://ollegesaintjoseph.fr                   
02 99 47 90 20 ou accueil@collegemartigne.com 

COLLÈGE SAINT JOSEPH DE MARTIGNÉ-FERCHAUD 

Prochaines permanences sur le territoire : 
les jeudis 1, 22 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 et 
jeudi 15 décembre de 10h à 12h30 à Roche aux Fées Commu-
nauté, 16 rue Louis pasteur, Retiers. Le lundi 5 décembre de 10h 
à 11h30 à Saint Colombe et de 13h à 16h30 au Theil de Bre-
tagne, Le lundi 12 décembre de 10h à 11h30 et de 13h à 16h30 
à Coësmes, le jeudi 15 décembre de 13h30 à 16h30 à Essé, le 
mardi 20 décembre de 10h à 12h30 à Marcillé Robert.  
Les médiateurs sont disponibles gratuitement et sans rendez-
vous pour vous accompagner dans vos démarches administra-
tives. Renseignements au 07 78 81 92 05 ou                           
pimmsmobile35@pimmsmediation.fr  

BUS FRANCE SERVICE : PIMMS 

A Fond la Gym reprend du service cette année ! L’association se 
réinvente pour cette saison, nous dispensons des cours de FIT-
NESS le mardi de 19h à 20h à la salle communale du Theil de 
Bretagne. Une éducatrice sportive nous propose du fitness selon 
la méthode "tabata" : du sport santé axé sur du renforcement 
musculaire global. La cotisation annuelle est de 92€, prévoyez 
une tenue de sport avec une serviette et de l’eau.                                   
A découvrir, venez nous rejoindre pour ce moment de sport et 
de convivialité, on vous attend !  

À FOND LA GYM 

Mercredi 21 décembre 2022 de 14h30 à 19h à la salle du Chêne 
Jaune rue Paul PainLevé à Janzé.  
Mardi 3 janvier 2023  de 14h30 à 19h à la salle polyvalente rue 
Victor Hugo à Retiers.  
Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 

DON DU SANG 

Bulle Café Association est un projet familial associatif basé à 
Vitré. La vocation de ce projet est d'offrir aux familles un mo-
ment convivial et ressourçant. Le 2 décembre « Les fêtes appro-
chent, ma famille, mes amis... ». Bulle Café, 2 rue Clairefontaine 
à Vitré  
Renseignements et programme : http://www.bullecafasso.fr/,    
2 rue Clairefontaine à Vitré, 02 99 74 33 01  

CAFÉ DES AIDANTS 
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