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Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet du Theil ! http://letheildebretagne.fr
Contribuez, aimez, partagez les infos sur facebook http://www.facebook.com/letheildebretagne
CINEMA PLEIN AIR : HEIDI , LE FILM

PERMANENCES BUS FRANCE SERVICE

Samedi 22 août se tiendra le cinéma en
plein air au stade de foot du
Theil-de-Bretagne.
Le film proposé sera Heidi, ce qui ravira
petits et grands !
Tarif : 1€ par personne
Boissons, friandises proposées sur place
Rendez-vous à partir de 20h30.
N'hésitez pas à venir nombreux et en
famille, bonne humeur assurée !

Prochaines
permanences
du
Bus
France
Service
(accompagnement pour vos démarches administratives, aide à
l’e-administration (Pôle emploi, CAF, Caisse Nationale
d’Assurance Maladie, Impôts, MSA, La Poste..…), rédaction de
vos courriers. : mardi 7 et mardi 28 juillet, de 12h à 13h et de
14h à 18h. Le Bus stationnera devant la salle communale.
Les médiateurs sont joignables au 07 78 81 92 05 et
pimmsmobile35@pimms.org.

DÉSHERBAGE ! PARTICIPONS A L’EMBELLISSEMENT DU THEIL

TRAVAUX D’EXTENSION DU CIMETIERE

Adoptez une démarche éco-citoyenne : désherbez vos jardins, autour de votre
maison, les bas de murs et les trottoirs. Une attention toute particulière doit être
apportée à toutes les plantes porte-graines qui peuvent rapidement se multiplier et
envahir nos espaces.
Mention spéciale aux chardons des champs. L'arrêté départemental du 14 août 2013
met en avant l'obligation pour un propriétaire de détruire tout chardon sur sa
propriété sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Rien de tel qu'une petite séance binage, arrachage ou coupe en profitant de la
fraîcheur du matin !

Les travaux d’extension et de mise en
accessibilité du cimetière vont démarrer la
semaine du 06 juillet et se terminer en fin
d’année. Pendant toute la durée des
travaux, le parking sera fermé et interdit
au public ainsi que l’entrée principale.
Pour pouvoir accéder au cimetière, une
allée piétonne va être aménagée à l’extérieure de la zone de travaux, coté sud, et
rejoindre l’entrée de service située à droite
de l’entrée principale. Les conteneurs ont
également été enlevés. Le conteneur à
verre a été transféré parking de la gare.

ÉVITONS LES NUISANCES SONORES
La réglementation (arrêté préfectoral du 10 juillet 2000) interdit d'effectuer des
travaux bruyants de tonte et de bricolage avant 8h du matin et après 20h le soir en
semaine. Pour le samedi, les horaires à privilégier sont de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés, il est recommandé de n’effectuer des travaux qu’entre
10h et 12h (Conseil National du Bruit) si vous n’avez pas d’autre possibilité durant
la semaine.
SMICTOM : DISTRIBUTION DES SACS JAUNES

DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS

Nous constatons depuis quelques mois
une recrudescence de dépôt de déchets de
tout genre au pied des conteneurs de tri
sélectif.
C’est un acte d’incivisme interdit par la loi
du 15 juillet 1975. Chaque contrevenant
s’expose à des poursuites .
Horaires d’ouverture de la déchetterie de
RETIERS : lundi : 10h-12h ; mercredi : 9h12h et 14h à 18h ; vendredi : 14h-18h ;
samedi : 9h-12h et 14h-18h.

Distribution en cours. Les sacs jaunes seront déposés sur les boîtes au lettres.
TOUT LE THEIL A VELO

CENTRE DE LOISIRS
Cet été, après plusieurs années d'absence, l'accueil de loisirs ouvrira ses portes sur
la commune du Theil de Bretagne dans les locaux de l'école publique du 06 au 24
juillet 2020. Les enfants pourront voyager à travers nos activités sur le thème de La
Machine à remonter dans le temps !!! Au programme : jeux collectif, rando, sorties,
pique-nique au parc, jeux au city-stade, activités en tout genre et bonne humeur...
Pleins de bons moments à passer entre copains & copines !!! N'hésitez pas à nous
contacter, il reste des places disponibles.
Nouveauté cette année : Stages à la semaine sans hébergement
Semaine du 06 au 10 juillet : matin découverte de sports avec l'Office des Sports et
l'après-midi initiation Théâtre.
Semaine du 13 au 17 juillet : matin atelier sciences avec les Petits débrouillards et
l'après-midi Grand jeux.
Semaine du 20 au 24 juillet : matin découverte de sports et l'après-midi
atelier brico-livre...
Informations au 02.99.43.69.27 ou sur notre site https://evscrocqvacances.com/
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance du Conseil Municipal,
le lundi 6 juillet 2020 à 20h00, à la
Mairie, salle du Conseil Municipal.
Il n’y aura pas d’Infos-Le Theil en août

HORAIRES DE LA
MAIRIE
Tous les matins 8h30 à
12h30 et lundi aprèsmidi, 13h30 à 18h30.
Fermée le samedi matin
en juillet et août.

L'incontournable promenade à vélo en
famille et entre amis revient cette année !
Rejoignez-nous
pour
découvrir
la
commune en bicyclette.
Rendez-vous le 6 septembre 2020 à 14h30
sur la place de l'église.
Ophélie Vallée, Présidente du comité des fêtes
CHEMINS ET RANDONNÉES
Reprise des randonnées prévue le samedi
12 septembre 2020, si la crise sanitaire le
permet. Planning disponible à partir de fin
août, et lors du forum des associations à
Retiers, le samedi 5 septembre 2020.
M. CLOUET au 02 99 43 56 25 ou
JL COCAULT au 06 31 23 81 96.

A FOND LA GYM
La saison 2020/2021 reprend pour l’association à Fond La
Gym. Du sport santé dans notre commune encadré par une
éducatrice sportive ayant son brevet d’état. Nous vous
proposons 2 cours : soit le mardi de 14h à 15h, soit le jeudi
19h30 à 20h30 pour abdos, fessiers, cardio, étirements…
La cotisation est de 92 € annuelle. Venez nous rejoindre.
Laurence BOUSSIN au 06 63 73 66 32.

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la Communauté de Communes pour retrouver toutes les infos sur les
réunions, les débats et animations diverses. Roche aux Fées
Communauté, 02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees.fr
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