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C’est donc après cette longue pause estivale que nos jeunes theillais ont repris le chemin de l’école.
EDITO
Le nombre d’inscrits dans nos 2 écoles est de 159 élèves.
L’école publique, dont la direction est assurée par Mme ALONSO, dispose de 5 classes et 5 professeurs. Elle totalise au jour de
la rentrée 93 élèves dont 67 primaires et 26 maternelles.
La thématique de l’année sera «PRENDRE SOIN DE SOI, DES AUTRES ET DE SON ENVIRONNEMENT » .
L’Ecole Sainte Marie, regroupée en RPI avec l’Ecole Privée de Coësmes, compte 66 élèves, dont 44 primaires et 22 maternelles, sous
la direction de Mr NAULET. Le projet de l’école est lié « LA DECOUVERTE DU MONDE ».
Suite à l’arrêt des rythmes scolaires au mois de Juin 2018, Bernadette, notre bibliothécaire qui y consacrait une partie de son temps,
peut à nouveau accueillir les différentes classes, soit tous les 15 jours ou une fois par mois selon l’école. Cet échange de livres permet aux enfants de découvrir ou redécouvrir notre espace BIBLIO’THEIL. D’autre part, suite au temps libéré par les TAPS, la bibliothèque vous accueillera désormais aussi tous les vendredis après midi.
Une très bonne rentrée à tous.
Catherine FORESTIER, Adjointe Vie Scolaire
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 3 septembre 2018
Urbanisme. Modification simplifiée n° 2 du Plan Local
d'Urbanisme : bilan de la mise à disposition et délibération
approuvant la modification simplifiée n° 2. Le Conseil Municipal
après avoir fait le bilan de la concertation (avis des personnes
publiques associées et avis des habitants sur le registre mis à
disposition), pris en compte les observations retenues par la
commission communale de l'urbanisme, arrête à l'unanimité le
projet et approuve la modification simplifiée n° 2 du Plan Local
d'Urbanisme.
Urbanisme. Prescription pour la révision générale du Plan Local
d'Urbanisme et modalités de la concertation.
Le Conseil Municipal à l'unanimité prescrit la révision générale
du Plan Local d'Urbanisme de la Commune et définit les
modalités de la concertation pendant toute la procédure.
Urbanisme. Révision du PLU. Devis de la Chambre d'Agriculture
pour le diagnostic agricole. Le Conseil Municipal accepte le devis de la Chambre d'Agriculture d'Ille et Vilaine pour la réalisation du diagnostic agricole nécessaire à la révision du PLU dont
le montant s'élève à 2 658 € ht soit 3 189.60 € ttc compte-tenu
du nombre d'exploitations concernées sur le territoire.
Droit de préemption urbain. Examen déclaration d'intention
d'aliéner bien situé 1 Allée Jean-Marie Garnier. Le Conseil à
l'unanimité décide de ne pas exercer son droit de préemption.
Éclairage public : transfert de compétence au Syndicat
Départemental d'Énergie d'Ille et Vilaine. Le Conseil Municipal
accepte à l'unanimité le transfert de la compétence éclairage
public (travaux et maintenance) au SDE35.
Service Public d'Assainissement Collectif. Le Conseil à l'unanimité approuve le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service, et reconduit pour l'année 2019 les tarifs de la redevance
assainissement (part fixe 40 €/an et part variable 1.35 €/m3).
Évolution du site internet. Le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité le devis de l'Agence Mine de Rien de Retiers
s'élevant à 1090 € ht soit 1308 € ttc pour l'adaptation du site
aux appareils mobiles et le remaniement de la page d'accueil.
Répartition du produit 2017 des amendes de police :
acceptation de la somme proposée. Le Conseil Municipal
accepte à l'unanimité la somme de 1 348 € pour la signalisation
des passages piétons rues de la Roseraie et des Primevères.
Budget Communal 2018 : subvention. Le Conseil Municipal
accorde une subvention à la Maison Familiale Rurale de Goven
de 31.20 € pour un élève scolarisé dans l'établissement.
CONSEIL MUNICIPAL :
Prochaine séance du Conseil Municipal, lundi 1er octobre 2018
à 20h30, à la Mairie, salle du Conseil Municipal.
AGENDA OCTOBRE
Lundi 1er : concours de belote Club de la Joie. 14h00.
Restaurant le Theillais

AVIS : COMMUNE DU THEIL DE BRETAGNE
Modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme
Approbation de la modification simplifiée n° 2
Par délibération en date du 3 septembre 2018, le Conseil
Municipal du Theil de Bretagne a décidé d’approuver la
modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme. Le
dossier de la modification simplifiée n° 2 approuvée est à la
disposition du public, à la mairie, aux jours et heures
habituelles d’ouverture et à la Préfecture d’Ille et Vilaine.
AVIS : COMMUNE DU THEIL DE BRETAGNE
Modification simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme
Avis de mise à disposition du public
Le Conseil Municipal du Theil de Bretagne, envisage de
procéder à une modification simplifiée du PLU afin d’intégrer
une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le
secteur de Beauvais afin de prendre en compte l’étude
réalisée en 2016 sur le périmètre de protection de la Chapelle
de Beauvais, classée monument historique.
Le dossier relatif à cette modification simplifiée est mis à
disposition du public du 15 octobre 2018 au 15 novembre
2018 inclus, en mairie, aux heures habituelles d’ouverture au
public. Toutes les observations du public pourront être
consignées sur un registre.
AVIS : COMMUNE DU THEIL DE BRETAGNE
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme
Prescriptions et modalités de la concertation
Par délibération en date du 3 septembre 2018, le Conseil
Municipal du Theil de Bretagne, a décidé de prescrire la
révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
Cette délibération a par ailleurs fixé les objectifs poursuivis et
défini les modalités de concertation organisée pendant toute
la durée des études relatives à la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
Elle débutera ce jour et la date de clôture sera communiquée
selon les dispositions prévues dans la délibération.
Cette délibération peut être consultée en mairie.
Horaires d’ouverture de la mairie le lundi : 8h30-12h30 /
13h30-18h30 et du mardi au samedi : 8h30-12h30.
AVIS AUX HABITANTS
Les habitants du Theil de Bretagne son informés qu’à compter
de fin septembre :
- Le bureau d’étude l’Atelier d’Ys chargé de la révision du PLU
sillonnera toute la commune et prendra des photos.
- Le bureau d’étude Géomatech interviendra pour le relevé des
réseaux eaux usées et eaux pluviales dans le bourg et utilisera
un drône pour certains relevés.

AVIS
L'entreprise HEUDES va prochainement procéder au
débroussaillage des talus et fossés en campagne. Merci de
matérialiser ou de nettoyer autour de vos sorties de tuyaux
aux fossés afin d'éviter toutes dégradations.
Des travaux de modernisation de voiries auront lieu fin
septembre et début octobre sur la VC 12, (route de la
Mazurais entre les limites de Retiers et d'Essé). La route sera
barrée et une déviation sera mise en place. La circulation sera
ouverte aux riverains au moment où cela sera possible.
Jean-Louis COCAULT, Adjoint à la Voirie
PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ
Pour établir un passeport ou une carte d’identité, vous devez
faire une pré-demande en ligne sur le site https://
predemande-cni.ants.gouv.fr et ensuite prendre rendez-vous
dans une des 27 mairies équipées, du département pour la
prise d’empreintes et le dépôt du dossier complet. Le retrait
du titre sécurisé se fera au même endroit.
Les mairies équipées les plus proches sont : Janzé, La Guerche
de Bretagne, Châteaugiron.
ATTENTION AUX ARNAQUES
Les démarches administratives en ligne se font uniquement sur
le site www.service-public.fr
BIBLIO’THEIL
Nouveau ! Votre bibliothèque augmente son amplitude
horaire du vendredi à savoir 14h-18h, nous espérons vous voir
toujours plus nombreux.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, vendredi 14h18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30.
Contact : 02 99 47 73 55 ou
bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
CLASSES 9
Amies et amis, anciens Theillais ou nouveaux habitants, nés
une année se terminant par «9», venez nous rejoindre afin de
fêter les Classes 9, le samedi 23 mars 2019 au restaurant le
Theillais. Inscriptions près d’Anthony SERREAU 06 61 33 74 55
L'ATELIER FLORAL
Si vous êtes comme nous passionnées de fleurs, venez nous
rejoindre. Prochain cours le mardi 2 octobre 2018.
Cours animés par Nathalie Hupel un mardi par mois, soit
l'après-midi à 14h, soit le soir à 20h30 salle André Hoisnard
(terrain des sports). Inscriptions toujours possibles.
Cotisation : 55 €/an. Renseignements : Martine Savouré :
02 99 47 76 87, Christèle Thomas : 02 99 47 76 35 ou par mail :
atelierfloral.letheil@gmail.com
A FOND LA GYM
Vous propose de la gym/fitness pour ado et adultes. Quand ?
Le mardi de 14 à 15h ou le jeudi de 19h30 à 20h30. Où ? Salle
de motricité. Cotisation annuelle : 88 €. Pour toute nouvelle
adhésion, une séance d’essai gratuite.
Venez rejoindre notre association où nous vous proposons
d’allier le sport avec la santé.
Contact : Laurence BOUSSIN au 06 63 73 66 32.
Association CHEMINS ET RANDONNEES
RETIERS-LE THEIL - Programme d’Octobre 2018

(*) covoiturage 13h45, place Miescisko Retiers – départ randonnée 14h

Samedi 6 : Rougé « Les pierres rouges » 12 kms, variante
11 kms. Parking ancienne gare de Rougé (*)13h35
Samedi 13 : Retiers « Crêtes et vallons » 11.300 kms, variante
10 kms
A l’issue de la randonnée (16h30) Assemblée Générale, salle
polyvalente de Retiers
Samedi 20 : Visseiche-Carcraon 14 kms, variante 11 kms. Place
de la mairie Visseiche,
Samedi 27 : Vern sur Seiche 9.5 kms (*) 13h35. Parking du Bois
de Soeuvre
Renseignements : M. Clouet au 02 99 43 56 25 ou J-L. Cocault :
06 31 23 81 96

TOUS POUR LA VIE - 28ème édition
Les 5, 6 et 7 octobre 2018
- Vendredi 5 octobre : Loto salle Le Gentieg à 20h30 à Janzé :
ouverture des portes à 18h30. Ou soirée piscine aux Ondines à
Janzé à 20h30 également,
- Samedi 6 octobre : Rando cycles 9h30-15h00. Randonnée
pédestre à 14h00. Courses enfants à 14h00. Courses pour la vie
à 15h30.
Soirée dîner spectacle « Nos monuments de la chanson » à
20h00. Réservez votre repas au 07 83 21 49 11.
- Dimanche 7 octobre : rando cyclo 8h-12h00. Marche
Nordique 9h45
Marche au départ du Theil. Rendez-vous place de l’église à
14h00
Plus d’informations sur le dépliant de Tous pour la Vie
disponible en mairie.
Emilie LOUVEL et Marie TREBON, référentes pour le Theil
ESPACE DE VIE SOCIALE CROCQ’VACANCES
Programme
des
mercredis
disponible
sur
:
evscrocqvacances.com
A noter : adresse mail pour les familles souhaitant s’adresser à
l’accueil de loisirs de Coësmes/le Theil de Bretagne :
evsenfanceadl@gmail.com
URGENT : L’association Crocq’vacances recherche 3 animateurs
pour ses accueils de loisirs. En contrat d’engagement éducatif
55 € net la journée d’animation ou de préparation (BAFA ou
CAP). BAFA ou CAP petite enfance ou stagiaire BAFA demandé.
Le mercredi en journée complète. A pourvoir dès que possible.
RENCONTRES ALTERNATIVES PROPOSÉES PAR L’ASSO
RENNAISE - WEEK-END DU 3 et 4 NOVEMBRE 2018
Parc des expositions de Retiers. Festival de musique, espace de
créateurs, ateliers créatifs pour enfants. Contact : Emilie Noël
06 61 10 95 88 - Tanguy Le Jeune 06 50 28 67 16
https://www.weezevent.com/back-to-the-beat
Association « LES AUTOCHTONES »
Les ateliers adultes « jeu des matières »
Date : 2 octobre de 18h30 à 20h
Les ateliers mensuels d’initiation aux arts plastiques pour les
enfants âgés de 6 à 10 ans
Date : 6 octobre de 10h à 12h
Lieu : Atelier Indigo à Coësmes
Les spectacles : Le samedi 13 octobre, une soirée spectacles
avec le 4e « Cabaret d’automne » : musiques, conte et magie,
placées placées sous le signe de la solidarité pour le Noël
d’enfants défavorisés.
Renseignements et Inscriptions au 06 09 43 73 92.
www.lesautochtones.asso35.fr
POURQUOI LE SYNDICAT DU SEMNON INTERVIENT SUR
LES COURS D’EAU DU TERRITOIRE ?
Le saviez-vous ?
Les milieux aquatiques en bonne santé rendent de nombreux
services à l’Homme :
- Ressource d’eau potable, de nourriture (poissons, gibier,
plantes), d’énergie, de matériaux (osier)
- Source de détente, de bien-être, développement d’activités
de loisirs
- Rôle sur le climat (régulation des inondations et des
sécheresses) ...
Les petits ruisseaux font les grandes rivières,
C’est pourquoi le Syndicat réalise des travaux principalement
sur les ruisseaux. Pour plus d’infos : 09 60 50 00 84 ou
riviere.semnon@gmail.com
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Retrouvez toutes les infos sur les réunions, les débats et
animations diverses : www.cc-rocheauxfees.fr ou CCPRF, 16
rue Pasteur, Retiers, tél. 02 99 43 64 87.
Parution le lundi 1er octobre 2018
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