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 2020   INFOS LE THEIL 
 
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  

Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 5 octobre à 
20h00, à la Mairie Salle du Conseil Municipal. 

Vous appréciez la vie au Theil-de-Bretagne ? 
Vous voulez que votre commune soit           
encore plus accueillante ? Une après-midi                  
éco-citoyenne est organisée pour nettoyer les 
espaces publics et ramasser les déchets dans 
le bourg et aux alentours. N’hésitez pas à  
rejoindre les bonnes volontés theillaises ! De petites équipes 
seront composées pour respecter les mesures sanitaires. Merci 
de vous munir de votre gilet jaune et de gants de jardinage. 
Rendez-vous Samedi 10 octobre, à 14h, place de la mairie. 

Tous les matins 8h30 à 12h30 et lundi après-midi,                   
13h30 à 18h30. 

En cette année un peu exceptionnelle, notre association va 
pouvoir perdurer grâce à l’aide de notre équipe de mairie. De 
ce fait, nous vous proposons 2 créneaux de cours en salle          
communale : le jeudi de 17h à 18h et de 19h30 à 20h30.        
Christelle, notre éducatrice sportive (diplomée d’état) nous fera 
travailler le corps et l’esprit : du fitness en respect avec notre 
santé ; chorégraphie d’échauffement, travail au sol avec abdo/
fessiers, puis étirements pour finir. Cotisation de 92 €/an : pour 
nous découvrir, un cours d’essai vous est offert. Laurence  
Boussin   06 63 73 66 32 – laurence.boussin@orange.fr 

Approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2020 : 
OUI à l’unanimité. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 : 
OUI à l’unanimité . 

ORDRE DU JOUR 
 Urbanisme : Projet de lotissement de la Huberdière. Recours à 
la procédure d’expropriation.  
Le Conseil municipal, par vote à bulletins secrets (décidé à 
l’unanimité par un vote à main levée, sur proposition du Maire), 
dont les résultats sont les suivants : 18 votants, 1 bulletin nul, 
17 bulletins « oui »,  
- APPROUVE le projet de création d’un lotissement communal 
sur les parcelles cadastrées section ZN n° 50, n° 51 (en partie), 
n° 54 et n° 77 (en partie), situées au sein du secteur de la     
Huberdière, sur le territoire du Theil-de-Bretagne, 
- APPROUVE le recours à la procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique en vue d’acquérir l’ensemble des        
parcelles nécessaires à la réalisation du lotissement communal 
au sein du secteur de la Huberdière, 
- AUTORISE le Maire à signer tout acte de cession amiable       
pouvant intervenir au cours de la procédure, 
Etude piste cyclable. Mission d’assistance pour la réalisation 
d’un plan de circulation dans l’agglomération.   
Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite la mission             
d’assistance aux petites communes en ingénierie publique       
proposée par le Département pour un projet de réalisation d’un 
plan de circulation dans l’agglomération en intégrant des pistes          
cyclables dans la continuité du « plan vélo » de Roche aux Fées 
Communauté, financée à 80 % par le Département, soit un coût 
restant à charge de la collectivité de 907.20 € ttc pour 9 demi-
journées maximum, afin d’établir le cahier des charges            
nécessaire à la définition du besoin pour le choix du bureau 
d’étude qui accompagnera la collectivité dans ce dossier. 
Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble des Consorts          
MARIÉ, 9 rue des Acacias. Section A n° 965. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté, décide à 
l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption et 
charge Monsieur le Maire de signer et d’adresser la réponse au 
déclarant. 
Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble de M. et Mme 
FLAGEUL, le bourg. Section A n° 352. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté, décide à 
l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption et 
charge Monsieur le Maire de signer et d’adresser la réponse au 
déclarant. 
Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble de M. et Mme 
COLIN, 9 allée du Clos de la Motte. Section A n° 965. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté, décide à 
l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption et 
charge Monsieur le Maire de signer et d’adresser la réponse au 
déclarant. 
Travaux d’extension du cimetière : devis pour les portes        
métalliques du columbarium. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de            
l’entreprise BARDOU du Theil de Bretagne s’élevant à 3 015 € ht 
soit 3 618 € tt pour la fourniture de plaques thermolaquées 
pour les cases du columbarium. 

Installations classées pour la protection de l’environnement. 
Consultation du public sur la demande présentée par Le Gaec 
de l’Ebeaupin, en vue de la restructuration de l’atelier porcin 
situé lieudit « l’Ebeaupin » à Janzé et actualisation du plan 
d’épandage. Avis du Conseil Municipal.  
Après avoir délibéré et voté, 2 abstentions, 1 avis défavorable 
et 15 avis favorables, le Conseil municipal donne un avis       
favorable sur le projet présenté.  
Finances. Demande d’accord de principe de la SA d’HLM Les 
Foyers pour garantie d’emprunt. 
Le Conseil unicipal, à l'unanimité, donne son accord de    prin-
cipe pour la garantie des emprunts de la SA d’HLM Les Foyers 
en vue des travaux de réhabilitation (renforcement thermique 
de l’enveloppe des bâtiments et changement de certains    
équipements techniques) de la Résidence de Beauchêne.  
Finances. Subvention au SIRS Le Theil-Coësmes (Syndicat de 
Regroupement Scolaire) pour formation du chauffeur.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la 
prise en charge des frais de formation obligatoire tous les 5 ans 
qui seront partagés entre les communes de Coësmes, Sainte-
Colombe et Le Theil de Bretagne soit un montant de 530 € 
pour chacune. 

CONSEIL MUNICIPAL 

  EXTRAIT DU COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL  MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2020 

A FOND LA GYM 

APRES-MIDI ECO-CITOYENNE 

HORAIRES DE LA MAIRIE   
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Les activités du mois d’octobre : 
03/10 : Repair Café ; 03/10 et 10/10 : Accompagnement à la parentalité ; 17/10 : Sortie 
à Chambord. Sortie pour tous (adhérents prioritaires), réservation obligatoire. 
Reprises des ateliers informatiques pour les débutants le jeudi 08/10 à 9h30 et le         
vendredi 10/10 à 9h30 pour les intermédiaires et confirmés 
Coup de pouce scolaire reprend le 08/10/2020 pour les enfants de CE1, CE2 et CM1. 
Pour les enfants ayant besoin de conseils et d’encouragement pour reprendre confiance 
en soi. (aide aux devoirs et projets culturels) tous les jeudi soirs de 16h30 à 18h30        
accompagné d’une équipe de bénévole de choc ! 
Contact : 02 99 43 69 27, evscrocqvacances@gmail.com 

Programme des randonnées (différentes distances) sur le mois à venir : 
03/10 : Pont d'Etrelles : Covoiturage à 13h30, place Miescisko à Retiers 
10/10 : Le Theil de Bretagne, place de l'église. A l'issue, assemblée générale à 16h30 à la 
salle communale du Theil 
17/10 : Saint Didier : Covoiturage à 13h30 
24/10 : Piré sur Seiche : Covoiturage à 13h40 
Merci de bien respecter les consignes données : Port du masque obligatoire pour les 
personnes qui se font covoiturer ; groupes scindés en sous groupes de 10 personnes ; 
suppression du pot collectif de fin de randonnée. Pour tous renseignements,               
contacter : Jean-Louis Cocault 06 31 23 81 96, Michelle Clouet 06 84 40 78 36 ou                              
michelle.clouet@laposte.net 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site 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  

Les Sapeurs-Pompiers de Retiers débuteront les tournées de calendriers à partir de la 
mi-Octobre, dans le respect des gestes barrières : masque, gel hydro-alcoolique. Pour 
limiter tout risque, ils resteront sur le pas de la porte. Nous vous remercions de leur 
réserver le meilleur accueil lors de leur passage. 

Recherche 2 ouvriers maraîchers en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.                
26 h hebdomadaire, premier contrat de 6 mois renouvelable. Activités variées  : 
préparation de semis de légumes, plantation, désherbage manuel et mécanique, 
récolte, préparation des paniers de légumes, vente de légumes et relation avec la 
clientèle, entretien des locaux et matériels … Les salariés s’engagent à s’inscrire dans 
une  dynamique d’insertion sociale et professionnelle. 
Contact : Eve Lemarchand, ASSOCIATION LE RELAIS POUR L’EMPLOI, 02 99 43 60 66, 
jardin@lerelaispourlemploi.fr 

Le Centre Local d’Information et de Coordination propose des ateliers à destination 
des séniors : 
- Ateliers Equilibre à Erbrée les vendredis à 14h. Ce programme vise à travailler 
l’équilibre, le renforcement musculaire doux et à apprendre des bonnes attitudes au 
quotidien, tout cela en adéquation avec les capacités, les besoins et les envies des 
personnes. 
- Ateliers numériques à Moulins les vendredis de 14h à 17h sur 5 séances. Permet de 
promouvoir l’utilisation du numérique comme vecteur de lien social, de mobilité, 
d’accès aux droits, d’ouverture sur l’information et sur le monde. 
Réservation obligatoire et renseignements : Pauline Bénard, 02 23 55 51 44, 
clic.rocheauxfees@orange.fr 

Août 2020 : 
- téléphone portable Apple, coque rouge,   
- lunettes de soleil monture métal, 
- lunettes montures écailles grises. 

Pour vous accompagner dans vos  
démarches  administratives, aide à   
l’e-administration... Prochaines per-
manences  au Theil de Bretagne : 
mardi 13 octobre, mardi 3 et mardi 
24 novembre, horaires de 12h à 13h 
et de 14h à 18h devant la salle                 
communale. Les médiateurs sont  
joignables au   07 78 81 92 05 et  
pimmsmobile35@pimms.org  

Créée en en 2018 et basée sur la 
commune du Theil de Bretagne,      
Vitruvius propose des formations en 
vente, management, communication, 
négociation et stratégie commerciale 
et également du conseil en entreprise 
ainsi que du coaching professionnel. 
Pour tout renseignement, contactez 
Fabrice au 06 20 34 13 13 ou visitez le 
site internet https://vitruvius.fr 

6ème édition des rendez-vous de la 
retraite du  12 au 16 octobre, de    
8h30 à 19h00 et le 17 octobre de 9h 
à 18h, organisée par Agirc-Arcco et       
l’Assurance Retraite pour répondre à 
vos questions :  Infos et rendez-vous 
au préalable sur www-rdv-retraite.fr 

CALENDRIERS SAPEURS-POMPIERS 2021 

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTES 

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE  

BUS  FRANCE  SERVICE 

CHEMINS ET RANDONNÉES RETIERS-LE THEIL 

VITRUVIUS 

OBJETS TROUVES 

ESPACE DE VIE SOCIALE CROCQ’VACANCES 

LE PAYS FAIT SON JARDIN 

Pour toute question sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative,                  
contactez directement le SMICTOM Sud-Est 35, 28 rue Pierre et Marie Curie, 35500 Vitré, 
02 99 47 74 44 47, administration@smictom-sudest35.fr 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES INCITATIVE (TEOMi) 

Breizh Bocage vise à reconstituer un        
maillage bocager par la plantation et le 
regarnissage de haies bocagères mais aussi 
par la création et la restauration de talus 
autour de parcelles agricoles, afin,          
notamment, d’améliorer la qualité de l’eau 
en Bretagne. Pour le territoire de Roche 
aux Fées Communauté, une enquête 
(analyse des haies et talus) sera actualisée 
dans les 3 prochaines semaines par un 
groupe d'étudiants de Rennes. Cette mise 
à jour consiste en l'actualisation de points 
d'observations pris de manière aléatoires 
et déjà étudiés en 1996 et 2008. Ne vous 
étonnez pas de voir des voitures arrêtées 
le long de la route. 

ATELIERS CLIC  

BREIZH BOCAGE 

Pour toute question sur la famille, 
emploi, logement, … 0 800 95 35 45 
numéro gratuit. isl@ille-et-vilaine.fr 

INFO SOCIALE EN LIGNE 
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