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TRAVAUX RUES DES ACACIAS ET RUE DES PERRIERES
Depuis quelques mois, d'importants travaux ont lieu sur ces 2 lotissements.
Après le renouvellement des conduites d'eau potable, les travaux d'effacement des réseaux électriques et Télécom se
sont poursuivis. L'éclairage public se termine. Les branchements individuels seront réalisés début
novembre. Il restera à terminer la dépose des fils et des poteaux programmée pour mi novembre.
La dernière étape consistera à réaliser les travaux de voirie. L’ouverture des plis pour le choix de l'entreprise est prévue fin octobre.
Le démarrage prévisionnel de ces travaux est prévu fin novembre et devrait se terminer fin février.
Nous sommes conscients que tous ces travaux occasionnent des désagréments dans le quotidien des riverains et les remercions de
leur compréhension.
Jean-Louis COCAULT
O

EDIT

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL du 7 septembre 2015

Vente de la boulangerie : accord définitif.
Le Conseil approuve à l'unanimité la vente de la boulangerie et
son logement à M. et Mme Ollivier, demande le remboursement
anticipé du prêt qui avait été conclu lors de l'opération acquisition-réhabilitation, s'engage à rembourser la tva perçue pour les
travaux de la partie professionnelle (au prorata du temps passé).
Aménagement d'un plateau sportif : choix du fournisseur et de
l'entreprise chargée du terrassement.
Sur proposition de la commission "plateau sportif" et après présentation du projet aux riverains, le Conseil à l'unanimité retient
les propositions suivantes : pour le plateau sportif : entreprise
SDU pour un montant de 42 948 € ht, soit 51 537.60 € ttc ; pour
le terrassement, d'après le cahier des charges établi : entreprise
Nupied pour un montant de 29 995 € ht, soit 35 994 € ttc ; pour
l'achat de tables et bancs : entreprise Lacroix Signalisation pour
2 716.96 € ht, soit 3 260.35 € ttc ; et sollicite une subvention au
titre du Contrat de territoire (au taux de 24.8 % sur le montant
ht) pour cette opération qui s'élève au total à 75 659.96 € ht, soit
90 791.95 € ttc.
Bâtiments : approbation d'un Agenda d'accessibilité programmée des Etablissements recevant du public.
Suite au diagnostic réalisé, le Conseil approuve à l'unanimité
l'agenda d'accessibilité établi par la commission d'urbanisme
reprenant les actions à mettre en œuvre, le calendrier établi sur
deux périodes de 3 ans (2016 à 2021) et le montant total des
travaux estimé à 157 250 € ht, à adresser à la Préfecture avant le
27 septembre 2015.
Bâtiments : mission de contrôle, travaux, acquisition mobilier/
matériel.
Le Conseil retient à l'unanimité les propositions suivantes : Pour
la maintenance des appareils du restaurant scolaire : entreprise
MCBP35 à La Guerche de Bretagne pour 319 € ht soit 382.80 €
ttc ; Pour travaux de mise aux normes électriques pour la mairie
et la bibliothèque : entreprise Lebeau du Theil de Bretagne pour
407.59 € ht soit 489.11 € ttc ; Pour la mise aux normes du
raccordement gaz au restaurant scolaire : entreprise Masson de
Retiers pour 535.34 € ht soit 642.41 € ttc ; Pour le remplacement
d'un volet roulant à la salle communale : entreprise Bottier
d'Arbrissel pour 998.60 € ht soit 1 198.32 € ttc ; Pour l'acquisition
de banquettes à la garderie, l'UGAP pour 270.98 € ht soit 325.18
€ ttc Pour l'acquisition de tapis à l'école publique et la garderie :
Intersports pour 422.94 € ht soit 507.53 € ttc.
Droit de préemption urbain : examen d'une déclaration
d'intention d'aliéner. Le Conseil décide à l'unanimité de ne pas
préempter la vente de la propriété située 11 Allée des Tilleuls.
Urbanisme : PPM, Assistance à maîtrise d'ouvrage : convention
pour réunions supplémentaires : Le Conseil décide à l'unanimité
de conclure une nouvelle convention avec le Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré pour des réunions supplémentaires, sur
la base de 4 demi-journées au prix unitaire de 320 € ht.
Aménagement rue des Acacias et rue des Perrières : approbation
du dossier et lancement de la consultation :
Suite à la présentation du plan et aux différentes questions
soulevées, le Conseil à l'unanimité approuve le dossier présenté.
Aménagement des abords du cimetière : présentation des devis :
Sur proposition de la commission "Cadre de vie", le Conseil à
l'unanimité retient les propositions suivantes : terrassement ent.
Heudes de Ste-Colombe pour 2 114 € ht soit 2 536.80 € ttc ;
plantations, CAT Notre Avenir de Bain de Bretagne pour 405.50 €
ht soit 446.05 € ttc ; paillage, le montant est estimé à 250 € ht.
Illuminations de Noël dans le centre-bourg : présentation des
devis : Sur proposition de la commission "cadre de vie", le Conseil à l'unanimité retient les propositions suivantes : achat d'illuminations : http Illuminations à Guichen, pour 465.40 € ht soit
558.48 € ttc ; installation de 2 prises électriques : ent. Lebeau du
Theil pour 115.60 € ht soit 138.72 € ttc ; pour l'acquisition de 6
pots 55/67 rouge, Agri-Janzé pour 157.52 € ht soit 189.02 € ttc.

Voirie : programme débroussaillage 2015. Choix d'une
entreprise.
M. Lecomte ayant quitté la salle et n'ayant pas pris part au
vote ; sur proposition de la commission voirie, le Conseil après
vote : 12 voix "pour", 3 voix "contre" et 1 abstention retient
l'entreprise Misériaux de Thourie pour un montant de
6 300 € ht soit 7 560 € tt.
Voirie : acquisition d'un panneau "sécurité enfants" aux abords
de l'école publique.
Suite à la demande des enfants de l'Ecole Publique et sur
proposition de la commission voirie, le Conseil décide à
l'unanimité l'acquisition d'un panneau près de Self Signal pour
un montant de 164.40 € ht soit 197.28 € ttc.
Renouvellement des contrats d'assurance, mission d’assistance
à la collectivité : choix d'un prestataire.
Le Conseil retient à l'unanimité la proposition d'ARIMA
Consultants pour un montant de 1 100 € ht soit 1 320 € ttc.
CCPRF : rapport de mutualisation des services : avis du Conseil
Le Conseil Municipal après vote, 15 "pour" et 2 "abstentions"
approuve le rapport de mutualisation présenté.
- convention constitutive groupements de commande.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour
faire partie des groupements de commande suivants :
- Contrôle périodiques des installations électriques, Contrôle
périodiques des équipements sportifs, Contrôles périodiques
des équipements de sécurité incendie, Balayage des rues,
coordonnateur : CCPRF au 1er janvier 2016,
- Achat de combustible, coordonnateur : Commune de Janzé
au 1er janvier 2016.
CCPRF : charte partenariat pour l'accueil des manifestations de
la saison culturelle intercommunale 2015-2016. Le Conseil
approuve à l'unanimité la charte pour l'organisation des
ateliers d'écriture et de lecture et de restitution tout public
animés par la Caravane Cie, au centre socio-culturel les
samedis et dimanches 16, 17, 23 et 24 janvier 2016.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Service Technique : remplacement du compresseur.
Le Conseil à l'unanimité retient la proposition d'Agri-Janzé pour
un montant de 556.75 € ht soit 668.10 € ttc. Cette dépense
sera réglée en section d'investissement, à l'opération 90.
Demande de garantie d'emprunt de l'OGEC de l'Ecole SainteMarie. Le Conseil Municipal à l'unanimité donne son accord
pour la modification de la durée du prêt garanti selon la délibération du 18 mai 2015, qui sera de 15 ans au lieu de 12 ans.
BIBLIO’THEIL
Nouveautés : Des nouveaux magazines vous attendent dans
votre bibliothèque : Pour les adultes : Top santé et Causette
Et pour les enfants : Picoti et Cram-Cram
Exposition du 2 au 30 novembre : nous vous proposons une
exposition des réalisations SCRAPBOOKING de Mme MarieLaure ROUVIERE. N’hésitez pas à venir découvrir ses mises en
page de photos. Entrée libre.
Atelier adultes : Nous vous offrons un atelier SCRAPBOOKING
le samedi 28 novembre à 10h30 animé par Mme ROUVIERE,
vous repartirez avec votre réalisation. Apportez quelques
photos 10 x 15 cm.
« La tête dans les histoires » : le samedi 14 novembre à 10h30
Fanny vous propose son sac à histoires, cette animation est
offerte aux enfants de 3 à 6 ans et aux adultes qui les
accompagnent. Inscriptions à faire à la bibliothèque.
« Une p’tite histoire passait par là » : le vendredi 20
novembre à 10h00, Nous vous proposons une séance pour les
bébés lecteurs (0-3 ans) animée par Fanny, n’oubliez pas de
vous inscrire au préalable. Animation gratuite.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, vendredi 17h18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30.
Contact au
02 99 47 73 55 ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK
La page FACEBOOK de notre commune est désormais ouverte : Pour y accéder, cliquer sur le lien situé en page
d’accueil du site internet communal. Retrouvez l’actualité et bénéficiez d’alertes en cas d’évènements. Les débuts sont
très encourageants.
Geneviève FERRE
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Les associations d’Anciens Combattants et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie du souvenir – Anniversaire du 11 Novembre 1918 – le mercredi 11 Novembre.
10h15 : Rassemblement place de l’église
10h30 : Allocution au Monument aux Morts
Vin d’honneur à la salle communale
11h30 Levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry.
Nous comptons sur votre présence.
A FOND LA GYM
L'association de gym adulte vous propose un cours de fitness
tous les jeudis de 14h à 15h et de 19h30 à 20h30. Différents
ateliers de gym dynamique sont proposés : cardio,
renforcement musculaire, step, LIA... Cotisation annuelle 85 € +
certificat médical. Lieu : salle de la garderie
Contact : Laurence BOUSSIN 06 63 73 66 32
L’ATELIER FLORAL
Vous pouvez toujours venir nous rejoindre.
Les cours sont animés par Nathalie Hupel et ont lieu un mardi
par mois. La cotisation est de 50€.
Le prochain cours a pour thème «Baguette de lainage» et aura
lieu le mardi 3 novembre 2015 salle André Hoisnard (terrain
des sports), soit l'après-midi à 14h ou le soir à 20h30.
Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons :
- Un marché de Noël : nous élaborerons des compositions
florales pour la décoration de vos tables. Nous serons présentes
lors de l'exposition-vente de l'association Arts et Fantaisies, le
dimanche 29 novembre 2015, à la salle communale, pour vous
présenter notre bouquet et prendre vos commandes.
- Un atelier de Noël ouvert à tous aura lieu le mardi
22 décembre 2015 (places limitées pensez à réserver)
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre :
Martine Savouré : 02 99 47 76 87
Christèle Thomas : 02 99 47 76 35
ou par mail : atelierfloral.letheil@gmail.com
ART ET FANTAISIE
Exposition-vente le dimanche 29 novembre de 9h à 17 h
Salle Communale :
Objets pour décoration de la table, napperons, tricots, couture,
points comptés, poupées en laine, petits lits de poupée, cartes
de vœux, des idées pour Noël. Dégustation de café, crêpes,
gâteaux maison. Venez nombreux nous rendre visite !
Si vous êtes intéressées, venez nous rejoindre chaque jeudi de
14h à 17h. Inscription en janvier : Adhésion annuelle 10€.
Contacts : M arie-Andrée Bougeard, Présidente 02 99 47 74 73
Marie-Thérèse Poirier, secrétaire 02 99 47 74 51 ; Yvette
Genouël, trésorière 02 99 47 74 83
La Présidente, Marie-Andrée Bougeard
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
La rentrée scolaire vient d’avoir lieu. Comme chaque année,
des voyages vont être programmés. Afin d’éviter les demandes
tardives, il est demandé aux usagers de vérifier les titres
d’identité de leurs enfants et de les renouveler si nécessaire,
au minimum 3 mois avant leur départ. Aucun titre ne sera
délivré en urgence.
Rappel : la durée de validité d’une carte d’identité pour une
personne majeure est de 15 années et de 10 ans pour une
personne mineure.
ÉLECTIONS RÉGIONALES
Dimanche 6 décembre pour le 1er tour et dimanche 13
décembre pour le second tour.
AGENDA NOVEMBRE
Lundi 2 : Concours de belote (Club de la Joie)
Samedi 14 : Repas Pot au Feu (Ecole Sainte-Marie)
CIVISME
RAPPEL : veuillez ne pas vous stationner sur les passages
piétons, notamment lors de la sortie des écoles.

ARCHE DE LOISIRS
Dans le cadre du projet artistique du jardin à L'Arche des
Loisirs, nous cherchons à récupérer quelques matériaux : vieux
CD, vieilles roues de vélo, gaine plastique de machine à laver,
mosaïque ou vieille vaisselle, ardoise, tuiles.
Petit rappel : nous récupérons toujours du papier à recycler
pour financer les projets.
A déposer : les mercredis après-midi à l'école maternelle publique de Coësmes ou tous les jours à l'accueil de loisirs de
Retiers.
Association CHEMINS RANDONNÉES RETIERS-LE THEIL
(*) Covoiturage à 13h45, parking Miescisko à Retiers – départ
randonnée : 14h
Samedi 7 : Fercé « le Haut Pays » 11 km - Départ 14 h parking
centre bourg (*)
Samedi 14 : Retiers, Marcillé-Robert, bords de l'étang, avec
traversée du parc du château. 11,500 km. Départ 14 h parking
du Pont du Rachapt. (*)
Samedi 21 : Coësmes , « le chemin des saulniers ». 11 km.
Départ 14 h parking de l'étang (*)
Dimanche 29 : participation au Téléthon. L’argent récolté sera
reversé en totalité au Téléthon. Départ du site de la Roche aux
Fées 10 h.
Renseignements : Jean Louis Cocault : 06 31 23 81 96 ou
Michelle Clouet : 06 84 40 78 36 ou 02 99 43 56 25
CAMPAGNE D’HIVER 2015-2016 DES RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver 2015/2016 débutera le mardi 24
novembre. Les inscriptions auront lieu les 16/17/18 novembre
de 8h30 à 11h30 dans les locaux des Restos - 12 Bld Plazanet—
Janzé. L’inscription à l’aide alimentaire régulière est assujettie à
conditions de ressources, la liste des pièces justificatives est
disponible à la Mairie.
MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le
monde. Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production
d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus
souvent à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles
à combustion non raccordés, et notamment les chauffages
d'appoint utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles
de conduire également à des émanations importantes de ce gaz
toxique. Avant l’hiver, faites contrôler vos installations par un
professionnel. Veillez toute l’année à une bonne ventilation de
votre logement : aérer votre logement tous les jours au moins
10 minutes, même quand il fait froid, n’obstruez pas les entrées
et sorties d’air (grilles d’aération).
COLLECTE FILMS AGRICOLES USAGÉS D’ÉLEVAGE
FICELLES ET FILETS BALLES RONDES
DU 17 au 19 novembre 2015
La collecte des films d'ensilage, d'enrubannage, de ficelles et
de filets de balles rondes usagés a lieu du 17 au 19 novembre
2015. Retrouvez les sites de collecte et les conditions de
préparation des déchets en cliquant sur ce lien :
http://www.synagri.com/ca1/synagri.nsf/pages/accueil35#
En bas à droite, dans l'agenda 35, vous trouverez l'article
concernant la collecte des films agricoles usagés.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
A la découverte du nouveau cirque avec «Le Cirque
Poussière» mardi 17 novembre à 21h à Rennes sous chapiteau. Réservation avant le 2 novembre au 02 99 43 64 87 ou
saison culturelle@ccprf.fr et sur la billeterie en ligne :
www.cc-rocheauxfees.fr//rubrique Agenda
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. Renseignements :
Communauté de Communes 16 rue Pasteur à Retiers :
02.99.43.64.87 ou www.cc-rocheauxfees.fr.
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