
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  EXTRAIT DU COMPTE-RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2021 -SUBVENTIONS 

 

Attribution des subventions aux associations pour 2021 
Le Conseil Municipal du Theil de Bretagne a décidé à l’unanimité 
d’attribuer aux associations qui ont déposé une demande en mairie les 
subventions suivantes, au titre de l’année 2021 :    

Anciens Combattants - Le Theil de Bretagne 261,00 € 
Club de la Joie - Le Theil de Bretagne 625,00 € 
Comité des fêtes du Theil de Bretagne 274,00 € 
ACCA (chasse) - Le Theil de Bretagne 305,00 € 
La Gaule Theillaise 201,00 € 
A Fond la Gym - Le Theil de Bretagne 451,20 € 
Essé - Le Theil Football Club 705,00 € 
APEL - Le Theil de Bretagne 450,00 € 
Ecole Publique (voyage/sorties) 697,34 € 
Ecole Sainte-Marie - Le Theil (voyage/sorties RPI) 738,27 € 
Ecole Publique - Le Theil (déplacement.act.sport.) 800,00 € 
Basket Retiers 357,20 € 
Course Cycliste du Pays de la Roche aux Fées 1500,00 € 
L'outil en main du Pays de la Roche aux Fées 83,60 € 
Retiers Pays Roche aux Fées Hand Ball 225,60 € 
Union Cycliste de Retiers 282,00 € 
BTP - CFA Loire-Atlantique 32,85 € 
Collègue La Roche aux Fées à Retiers 2069,55 € 
Lycée JM Lamennais, Asso.Culture and CO - Retiers 1084,05 € 
Lycée Saint-Yves - Bain de Bretagne 229,95 € 
ADOT Ille et Vilaine 70,00 € 
Aide au Développement du Burkina-Faso à Retiers 70,00 € 
Alcool Assistance La Croix d'Or à Piré/Seiche 70,00 € 
Amicale fédérée des donneurs de sang à Retiers 70,00 € 
FNATH - La Guerche de Bretagne 70,00 € 
La Prévention Routière 70,00 € 
Les Restaurants du Cœur 70,00 € 
Rêves de clowns 70,00 € 
Secours Catholique de Retiers 70,00 € 
Soins Palliatifs à Bain de Bretagne 70,00 € 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Prochaine séance du 
Conseil Municipal le lundi 
10 mai à 20h00, à la Mairie, 
Salle du Conseil Municipal. 
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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  .

EDITO 
Les cloches de notre église résonnent à nouveau dans notre cité. Les messages que nous avons reçus témoignent du bonheur que les 
theillaises et les theillais ont de les entendre rythmer nos journées. Muettes depuis plusieurs mois, elles pourront carillonner pour le 
matin de Pâques et faire battre encore et toujours le cœur de notre village. 
Le périmètre de protection autour de notre église est levé, la place est désormais accessible à tous. Notre village retrouve aujourd’hui 
tout son éclat !                    Le Maire, Benoît CLÉMENT 

MASQUES DISPONIBLES EN MAIRIE 
Des masques en tissus fabriqués « maison » par le CCAS au printemps 
2020 sont encore disponible en mairie. Les personnes ayant besoin de 
ce type de masque non certifié catégorie 1 peuvent aller en retirer 
pendant les heures de permanence. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

Lors de son conseil d’administration le 26 février dernier, le 
CCAS du Theil de Bretagne a pris la décision de reporter le 
repas des ainés qui se déroule habituellement au mois 
d’avril. En effet, en raison du contexte sanitaire, il n’est pas 
possible de proposer ce temps de convivialité qui réunit 
chaque année les ainés de la commune. En fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, une date sera proposée. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
 

Les élections départementales et régionales devraient se 
dérouler les dimanches 13 et 20 juin 2021. 
Inscriptions sur les listes électorales :  
Pour participer à ces scrutins, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales peuvent être faites jusqu’au 7 mai.  
Si vous atteignez votre majorité avant la date des scrutins, 
ou si vous venez de vous installer au Theil de Bretagne, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale : 
- en ligne, via le site internet « service-public.fr » 
- en vous présentant à la Mairie, muni de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Attention : Tout changement d’adresse dans la commune 
doit impérativement être signalé. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- CAF : La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a 
changé de numéro de téléphone. Pour la contacter, 
composer le 3230 ; 
- Info sociale en ligne : appel gratuit et anonyme, des 
conseillères sociales du Département répondent à vos 
questions, service joignable du lundi au vendredi de 9h à 
18h au 0 800 95 35 45  

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

La réunion publique pour la présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable à la 
population, prévue initialement le 17 mars n’a pu avoir lieu 
compte-tenu du couvre-feu toujours en vigueur. La réunion 
est reportée à une date qui vous sera communiquée dans un 
prochain Infos-LeTheil. 

GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION 
 

Donnez votre avis sur l’eau, les inondations et le milieu 
marin, jusqu’au 1er septembre 2021, en ligne sur sdage-
sage.eau-loire-bretagne.fr 

ESPACE DE VIE SOCIALE CROCQ’VACANCES 
Différents ateliers sont programmés pour le mois d’avril.  
Samedi 24 avril de 10h-12h : début des préparations pour le projet danse complice KINYONGA du 22/05 
Mercredi 28 avril de 10h à 12h au gymnase de Retiers : Atelier parents/enfants 0-6 ans 
26 au 30 avril : ateliers céramiques ados/adultes      Contact 02 99 43 69 27 evscrocqvacances@gmail.com 



 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 
Tous les matins 8h30 à 
12h30 et le lundi après-
midi de 13h30 à 18h30. 

 

Parution le lundi 29 mars 2021  
Pour Infos-Le Theil n° 261,  
Articles à déposer pour le 15/04/2021 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 
660 exemplaires 

CHEMINS ET RANDONNEES 
L'association « chemins et randonnées » n’organisera 
pas de randonnées sur le mois d’avril. 
Renseignements auprès de Jean-Louis Cocault 06 31 
23 81 96 ou de Michelle Clouet 02 99 43 56 25           

ACCOMPAGNEMENT AUX DEMARCHES NUMERIQUES 
 

A qui s’adresse ce nouveau service ? 
Ce nouveau service s’adresse aux personnes âgées de plus 60 ans, en situation d’isolement social ou avec des problématiques de mobilité. 
Comment se déroule l’accompagnement ? 
Elisabeth LEHUGER, recrutée par le CLIC de la Roche aux Fées, Intervenante Sociale Numérique et Conseillère en Economie Sociale 
Familiale intervient directement au domicile des personnes. Elle propose aux personnes de les accompagner dans leurs démarches 
administratives via l’accès numérique. Si les personnes ne disposent pas d’outils informatiques, elle sera équipée d’un ordinateur portable 
avec un accès internet ou l’accompagnement pourra se faire directement sur un lieu extérieur. Les accompagnements qu’elle propose 
pour les démarches en ligne concernent la CAF, les caisses de retraite, les impôts, la CPAM, la création d’adresse mail, la rédaction de 
courrier, la prise de RDV, … 
Suite à ces accompagnements, Elisabeth pourra orienter les personnes suivant les besoins identifiés vers les services et actions existants 
sur le territoire.  
Pour accéder à ce service gratuit vous pouvez vous rapprocher d’un professionnel vous accompagnant pour contacter Elisabeth 
LEHUGER par téléphone au 06 73 75 80 83 ou par mail intervenant.social.numerique@gmail.com. 

APRES-MIDI ECOCITOYENNE 
Une après-midi écocitoyenne est organisée pour 
nettoyer le centre bourg et ramasser les déchets sur la 
commune. 
De petites équipes seront organisées afin de respecter 
les gestes barrières. 
Merci de vous munir d'un gilet jaune et de gants de 
jardinage. 
Rendez-vous, petits et grands, le Samedi 17 Avril à 14h 
sur la place de l'église. 

BUS FRANCE SERVICES 
Mercredi 7 avril de 12h à 13h et de 14h à 18h,  
Samedi 24 avril de 10 à 11h30 et de 13h à 16h30, 
place derrière l’église 
Accompagnement dans vos démarches 
administratives 
Aide à l'accès aux droits et services 
Compréhension et/ou rédaction de vos courriers 
Aide à l'e-administration (CARSAT, MSA...) 
Renseignements et également joignables par 
téléphone : 07 78 81 92 05 et par mail : 
pimmsmobile35@pimms.org 

PERMANENCE CLIC ROCHE AUX FEES 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un service de 
proximité gratuit d’information sur vos droits. Il vous conseille, répond à vos 
questions et vous accompagne en toute confidentialité dans vos démarches. 
Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, aux personnes en situation de 
handicap (enfants et adultes), à leur entourage. 
N’hésitez pas à faire appel au CLIC si : 
- vous recherchez des informations au sujet d’un service d’aide à domicile, 
d’un système de téléassistance, … 
- vous avez besoin de conseils pour un retour à domicile après une 
hospitalisation, 
- vous avez besoin de soutien dans vos démarches administratives : demande 
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie, retraite, dossier de protection 
juridique (tutelle, curatelle), dossier MDPH… 
- vous recherchez un hébergement adapté à vos besoins… 
Pour contacter le CLIC : 
Téléphone : 02 23 55 51 44 
Mail : clic.rocheauxfees@orange.fr 
Les permanences ont lieu sur rendez-vous 
A Janzé, le mercredi, aux Halles, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
A Retiers, le jeudi, à la maison médicale de garde, de 9h à 12h  
A Martigné-Ferchaud, le lundi à la maison de santé de 15h à 17h 
 

CIVISME 
 

Des actes d’incivilité ont été observés ces dernières 
semaines au niveau du bourg. Si jamais vous êtes ou 
avez été témoin de tels faits, merci de prendre contact 
avec la gendarmerie de Janzé au 02 99 47 03 18 .  
Pour que notre commune reste paisible, nous 
demandons à chacun de rester vigilants face à ces 
actes.  

CENTRE DE VACCINATION DE RETIERS 
 

Depuis le 15 mars, le centre de vaccination de Retiers 
a ouvert ses portes du lundi au vendredi de 9h30 à 
13h30 et de 14h à 18h. 
Les personnes pouvant y être vaccinées par le vaccin 
Pfizer sont : 
- Les soignants de plus de 50 ans 
- Tous les soignants à risques sans restriction d´âge 
- les personnes de plus de 70 ans 
Comment prendre rendez-vous ? 
au 0 805 690 821 (numéro vert gratuit, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h). 
ou sur la plateforme maiia.com 

LES ASSOCIATIONS ADMR RECRUTENT 
 

Vous aimez aider les autres ? 
Vous savez vous adapter aux différentes personnalités et situations ? 
Vous êtes autonome et mobile ? 
Rejoignez l’ADMR et ses équipes de professionnels d’intervention. 
Postulez sur www.admr35.org ou envoyez CV et lettre de motivation à : 
ADMR Retiers, 1 Place Herdorf  BP37  35240 Retiers   
ou Fédération ADMR Ille-et-Vilaine, 197 avenue du Général Patton – CS 90627 
- 35706 Rennes Cedex 7 

 

LOGEMENT A LOUER 
 

Résidence Bon Abri 
Type T1 Bis (31m2)  
Libre de suite 
Renseignement en Mairie 

COMPOSTAGE 
Chaque année, le SMICTOM propose des sessions de ventes de composteurs 
à tarif préférentiel.  
Pour ce début d’année 2021, une distribution de composteurs aura lieu 
Samedi 26 juin à Retiers 
Les habitants qui souhaitent réserver un composteur sont invités à se rendre 
sur le site du SMICTOM afin de réserver la date de retrait et le modèle de 
composteur qui leur convient. Une fois sur place, ils pourront retirer le 
composteur et bénéficier d’une formation aux bonnes pratiques du 
compostage grâce à l’intervention d’un maitre composteur. 
Réservation sur www.smictom-sudest35.fr 

DECORATION / ANIMATION DE PAQUES 
5 gros lapins accueillent les personnes aux entrées de bourg pour cette 
semaine précédant Pâques. Ils seront rejoints par de plus petits lapins le lundi 
de Pâques 5 avril. Ces petits lapins seront à retrouver par les enfants contre 
une récompense gourmande.  
Plus de renseignements sur http://www.facebook.com/letheildebretagne  

                               


