INFOS LE THEIL

retrouvez toutes vos informations sur www.letheildebretagne.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 9 septembre 2019
Motion en faveur du maintien de la Trésorerie de Retiers.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, vote (3 abstentions)
à l'unanimité des suffrages exprimés, une motion en faveur du
maintien de la Trésorerie à Retiers.
Acquisition réserve foncière : acquisition d'une parcelle de 6ha
pour réserve foncière.
Le Conseil Municipal vote à l'unanimité l'acquisition d'une
parcelle de 6 ha pour réserve foncière, située aux Croisettes,
appartenant à M. Jean-Michel Haslé, au prix de 4 € le m², soit
pour un montant de 240 000 €.
Urbanisme. Droit de préemption urbain. Examen d'une
déclaration d'intention d'aliéner bien situé lieudit "Les Petits
Champs".
Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de ne pas préempter
la parcelle ZN n° 36.
Roche aux Fées Communauté. Approbation rapport 2018 sur
le Service Public d'Assainissement non collectif.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le rapport 2018
du SPANC.
Travaux d'extension de l'atelier communal : présentation
d'avenants aux marchés.
- lot 5 "serrurerie, métallerie" : le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité le devis de l'entreprise Philmétal de Quédillac,
titulaire du marché, s'élevant à - 485 € ht pour des travaux en
moins et approuve l'avenant n°1 correspondant.
- lot 12 "électricité, chauffage" : le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité le devis de l'entreprise Micault de Corps-Nuds,
titulaire du marché, s'élevant à 357.50 € ht pour des travaux
supplémentaires et à 94.90 € ht pour des travaux en moins,
soit un avenant n° 1 s'élevant à 262.60 € ht.
Aménagement du parking au stade : présentation du projet
pour lancement de la consultation des entreprises.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le projet présenté
sécurisant l'accès aux piétons et permettant environ 40 places
de stationnement et la prise en compte des déplacements
pour les personnes à mobilité réduite.
Mairie : informatique. Acquisition d'équipements.
Le Conseil Municipal accepte le devis de la Sté Thémis Système
pour la mise en place d'une nouvelle messagerie avec nom de
domaine "letheildebretagne.bzh" pour un montant de
600 € ht.
Finances : décision modificative au budget principal.
Le Conseil Municipal prend la décision modificative n° 1
concernant, en dépenses et en recettes, la section d'investissement pour 156 771 € et la section de fonctionnement pour
72 000 €.
CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance du Conseil Municipal, lundi 4 novembre
2019 à 20h30, à la Mairie, salle du Conseil Municipal.
BULLETIN MUNICIPAL 2019 – faites-vous connaître !
Les entreprises theillaises bénéficient d’une insertion à titre
gratuit dans la rubrique dédiée en fin de bulletin. Cela permet
de compléter aussi le site internet communal, Vie locale, =>
vie économique, les professionnels. Contacter la mairie
02 99 47 74 07 – mairie-letheildebretagne@wanadoo.fr ou
Geneviève FERRÉ 06 70 38 05 97 – gferre2@orange.fr
AGENDA NOVEMBRE

Mardi 19 : après-midi détente (Club de la Joie) – stade André
Hoisnard.
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LISTE ELECTORALE
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020
- Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent s’inscrire à
tout moment sur les listes, jusqu’au 6ème vendredi précédant le
scrutin. Donc pour le scrutin des 15 et 22 mars, les demandes
d’inscription devront être déposées au plus tard le vendredi
7 février 2020.
- Les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union
Européenne, peuvent voter à cette élection, à condition d’être
inscrits sur les listes électorales complémentaires avant cette
même date.
- Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale lors des
élections européennes, venez en mairie ou vérifiez votre
inscription sur service-public.fr/papier, citoyenneté, élections
personnalisées.
- ATTENTION : en cas de changement d’adresse, y compris au
sein de la commune, vous devez impérativement le signaler à
la mairie. Vous pouvez effectuer la démarche sur
service-public.fr en joignant la version numérisée d’un
justificatif du nouveau domicile de moins de 3 mois. Vous
pouvez également effectuer la démarche à la mairie. En cas de
changement d’adresse non signalée, vous risquez un radiation
des listes électorales et donc de ne pas pouvoir voter aux
prochaines élections.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2019
L’association des Anciens Combattants, les Citoyens de la Paix
et le Conseil Municipal du Theil de Bretagne vous invitent à la
cérémonie du souvenir
le lundi 11 novembre 2019
10h15 : Rassemblement place de l’Eglise
10h30 : Allocution et dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle communale
11h30 : Levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry.
Merci d’avance pour votre présence.
BIBLIO’THEIL
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, vendredi 14h18h30, samedi et dimanche 10h30-12h30.
PREPARATION RENTREE 2020 A L’ECOLE PUBLIQUE
Votre enfant est né avant septembre 2018, vous souhaitez
qu’il entre à l’école en septembre 2020 ou janvier 2021.
N’hésitez pas à en informer l’École Publique en appelant dès
maintenant le 02 99 47 79 29.
SOIREE POT-AU-FEU - samedi 23 novembre
L'OGEC de l'École Sainte-Marie organise son traditionnel repas
du pot-au-feu le samedi 23 novembre à 19h30 animé par le DJ
Pierre BABIN.
Venez nombreux nous rejoindre afin de passer une agréable
soirée. Réservation auprès du Theillais, de la boulangerie et de
l'École Sainte Marie.
SOIREE COUSCOUS - BOURGUIGNON
L'Amicale de l'École Publique du Theil de Bretagne organise sa
soirée Couscous/Bourguignon le samedi 7 décembre à partir
de 20h à la salle du restaurant du Theillais. Plat à emporter
également possible dès 18h.
Tarif : 16 € adultes, 4 € par enfant.
N'hésitez pas à contacter les membres de l'Amicale, les parents d'élèves, pour acheter des tickets. Également disponibles
dans les commerces du Theil.
Nous vous attendons nombreux !! A bientôt !
L'Amicale Publique

ASSOCIATION ARTS ET FANTAISIES
Exposition-vente le dimanche 1er décembre de
9h à 17h00 Salle communale
Objets de décoration de la table, broderie, couture, poupées
de laine et idées de cadeaux pour Noël.
Dégustation de crêpes, gâteaux maison, café.
Venez nombreux nous rendre visite !
Vous pouvez rejoindre l’équipe chaque jeudi de 14h à 17h00.
Inscription en janvier. Adhésion annuelle 10€. Contacts :
M.A. BOUGEARD 02 99 47 74 73, Y. GENOUEL 02 99 47 74 83,
M.T. POIRIER 02 99 47 74 51
COMITE DES FETES
Vous êtes conviés à l’Assemblée générale du Comité des Fêtes
qui aura lieu le jeudi 7 novembre à 20h30 à la salle des
associations, Centre Socio Culturel Rosalie Lebreton.
Merci pour votre présence.
Association CHEMINS ET RANDONNEES RETIERS-LE THEIL
(*) covoiturage 13h45, place Miescisko Retiers – départ 14h sur site

Samedi 02 : Châteaubriant «circuit des deux clochers» :
13 kms ; 9 kms ; 7 kms. Départ place de l’église Béré. (*) 13h40
Samedi 09 : Boistrudan « les vieux chemins » : 12,5 kms ;
9.5 kms ; 7 kms. Départ place de l’église.
Samedi 16 : Coësmes-Thourie « circuit de la Chapelle – le Bois
Guy » : 12 kms ; 8 kms.
Samedi 23 : Sainte Colombe : 12.5 kms. ; 10.5 kms ; 7 kms.
Samedi 30 : Janzé- Brie : 11 kms ; 7 kms.
Renseignements : M. Clouet au 02 99 43 56 25 ou J-L. Cocault :
06 31 23 81 96
UNE EQUIPE FEMININE DE FOOTBALL A RETIERS
Si vous êtes passionnées de football et intéressées par notre
projet sportif, venez nous rejoindre le vendredi de 18h00 à
19h30 au terrain des sports de Retiers.
Nous recherchons des joueuses à partir de 16 ans pour
compléter nos effectifs.
Contact : 07 70 43 29 37 -marieali.grd@gmail.com
MOINS DE DÉCHETS, DE GASPILLAGE…
COMMENT FAIRE MIEUX ?
Le SMICTOM Sud-Est 35 pose sa candidature pour obtenir le
label "Territoire Économe en Ressources".
Vous avez des idées à proposer pour réduire les déchets ? Nous
vous écoutons !
Au travail ou à la maison, dans les commerces ou les
restaurants, pendant vos loisirs ou activités sportives ...
Partagez vos idées ! Participez à l'élaboration du dossier en
nous faisant part de vos remarques, réflexions pour réduire la
production de déchets au quotidien, éviter le gâchis ou encore
améliorer
le
recyclage.
Envoyez
vos
suggestions
à : communication@smictom-sudest35.fr
SOIREE-DEBAT DE PREVENTION SANTE - MSA
Organisée par les Elus MSA du canton de La Guerche de
Bretagne (configuration Loi Notre), le jeudi 5 décembre 2019
sur le thème : "Les Bienfaits de l'activité physique ou sportive
sur notre Bien-Être et notre Santé ?" animée par
Paul Delamarche.
Gratuite et ouverte à tous, jeunes et adultes (MSA ou non).
Salle polyvalente de Retiers (derrière la mairie). 02 99 01 80 70
CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHE AUX FEES
Journée d’échange ouverte à tous. A l’hôpital, connaissez-vous
vos droits ? Le jeudi 28 novembre, de 10h à 17h. Information
sur le Dossier Médical Personnel (DMP) de 45 mn proposée.
EXPOSITION
La résidence Albert Aubry propose une exposition "La Bretagne
et les Bretons pendant la Grande Guerre" du 28 octobre au
21 novembre. Cette exposition (réalisée par l'ONAC VG de
Rennes) est ouverte à tous et visible de 14h à 17h, tous les
jours de la semaine, dans l'Allée des Châtelains. Entrée gratuite

PRELEVEMENT A LA SOURCE DEPUIS JANVIER 2019
évolution situation familiale
Les usagers ont à leur disposition des outils sur le
site impots.gouv.fr pour modifier leur prélèvement à la source
quand leur situation familiale évolue (mariage, PACS, naissance
d'un enfant, divorce, décès). Dans leur espace particulier, un
service en ligne "Gérer mon prélèvement à la source" leur permet de déclarer un changement afin d'adapter leur taux à leur
nouvelle situation.
RENCONTRE « HABITAT PLURIEL »
Roche aux Fées Communauté organise une rencontre sur le
thème de l'habitat pluriel pour les seniors, le 2 décembre 2019
de 14h à 17h à Janzé, avec, pour objectif, de présenter les possibilités offertes en matière d'habitat pour les seniors aux acteurs de terrain : communes-CCAS-UDCCAS.
Contact : Roche aux Fées Communauté, Service Habitat/
Transport, 02 99 43 64 87
LES ATELIERS : BIENVENUE A LA RETRAITE
(BRAIN UP ASSOCIATION en lien avec le CLIC)
Réservé aux retraités depuis moins de 2 ans. Mardis 03 et 10
décembre, 9h30-12h30 / 13h30 – 16h30
Le Theil de Bretagne, salle des associations. Gratuit et sur
inscription pour les 2 journées auprès de l’association Brain
Up : 09 53 40 20 00
L’ASSOCIATION ALISA 35
Recherche du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020, des
animateurs et des responsables de séjours pour accompagner
des adultes en situation de handicap intellectuel en
vacances. Les séjours se déroulent sur une durée de 8 ou
13 jours.
Permis B exigé, expérience similaire recommandée. Les
animateurs, animatrices et responsables de séjours
bénéficient d’une formation les 7 et 8 décembre 2019.
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser à ALISA 35 Mme Cécile HENRY, rue de la Haie Robert – BP 70404 - 35504
Vitré cedex. Tel. 02 99 75 01 69 ou cecileh.alisa@hotmail.fr site internet www.alisa35.fr.
GRANGE THEATRE - THOURIE
Concert de sortie de résidence afro-trans, slam et beatbox,
dimanche 3 novembre à 15h, en partenariat avec l'association
Mamakao
"A l'ombre du Menez-Bré", spectacle de la compagnie Vis
Comica, samedi 9 novembre à 20h30, suivi d'une discussion en
présence de l'artiste et d'une association LGBT
"Les dimanches en jeu", atelier chant & tambours, dimanche
10 novembre de 15h à 18h
Soirée double plateau "Théâtre d'objet et repas de famille", à
partir de 8 ans, samedi 30 novembre à 19h
Informations et billetterie en ligne : www.lagrangetheatre.fr.
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ :
TERRE DES POSSIBLES
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour retrouver
toutes les infos sur les réunions, les débats et animations
diverses. Renseignements : CCPRF, 16 rue Pasteur à Retiers :
02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees.fr
HORAIRES DE LA MAIRIE : tous les matins de 8h30 à 12h30
et le lundi après-midi de 13h30 à 18h30. Tel. 02 99 47 74 07
Fermée le samedi matin en juillet et août.
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