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L’année 2020 aura été très « particulière » avec le 
changement de l’équipe municipale et surtout l’épi-

démie de la Covid-19 qui a sévi sur notre pays avec des 
impacts forts sur nos vies. En effet, le confinement, la 
fermeture des commerces, l’annulation en chaîne de 
toutes les manifestations ont bouleversé notre quoti-
dien et cela se ressent dans ce bulletin. 
Nous avons décidé de ne pas mettre l’accent sur cet 
épisode et de se projeter au-delà. Les pages centrales 
et la couverture du bulletin mettent l’accent sur un 
« retour aux sources » avec une sensibilisation à l’envi-
ronnement, une mise en avant de notre nature, notre 
campagne mais aussi un focus sur les commerces et 
services locaux.
Nous espérons que ce nouveau bulletin vous appor-
tera des informations sur notre, votre commune et 
permettra de vous donner envie de vous engager via 
une de nos associations décrites en fin de bulletin. Et 
oui, n’oublions pas que les associations, nombreuses 
au Theil de Bretagne, animent la vie de la commune et 
participent, à leur niveau, à son attractivité !
Bonne lecture à toutes et tous !  

Cyrille POINSIGNON 
Adjoint délégué à la communication
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Belle image en ces périodes de fin d'année ! Mal-
heureusement, ce n'est pas une décoration de 

Noël mais une représentation du virus de la Covid-19 
qui aura perturbé cette année 2020 et le fera encore 
pendant les prochains mois. 
Nous réfléchissons sur un nouveau format et une nou-
velle date pour les traditionnels vœux. Nous revien-
drons vers vous dès que les conditions sanitaires le 
permettront.
En attendant de pouvoir se réunir, toute l'équipe mu-
nicipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 !



Chères Theillaises, Chers Theillais,

Vous m’avez confié ce mandat de Maire, cette mission si passionnante, lors des der-
nières élections. Vous m’avez témoigné votre confiance, je vous en remercie profon-
dément.

Cette année 2020, tellement particulière, s’achève. Elle nous oblige à nous interroger 
et à nous recentrer sur les valeurs que nous souhaitons protéger, sur l’Essentiel auquel 
il est urgent de penser, sur ce qui donne un sens à notre existence.

Ces valeurs définissent naturellement nos priorités et nous permettent d’appréhender 
les métamorphoses du monde moderne. 

Devant la crise sanitaire actuelle, qui engendre une crise économique et sociale pro-
fonde, nous devons faire preuve de courage, de détermination et d’abnégation.
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Mot du Maire

Une équipe pour relever les défis
L’engagement que j’ai pris auprès de vous, indépendamment 
de ma vie professionnelle, est de porter l’intérêt général. Je 
le fais avec le soutien de l’équipe que vous avez élue. Elle est 
formée d’hommes et de femmes, voisins, collègues, amis, 
membres d’associations...qui se sont engagés pour être au ser-
vice du bien commun. Ils soumettent leurs idées, partagent, 
débattent, décident, cherchent à améliorer. Leur participation, 
leur action sont sincères, vous pouvez compter sur eux.

Notre commune,  
source de démocratie locale :
◗ des habitants d’horizons variés s’investissant bénévolement 

dans nos associations dont l’existence est si fondamentale au 
bien-être de tous.

◗ des agents, dont l’implication quotidienne reflète leur pro-
fessionnalisme. Et comme vous le savez, dans nos petites 
communes, ils sont amenés à être polyvalents et doivent 
s’adapter à toutes les situations. Nous les sollicitons beau-
coup dans tous les domaines et les missions qui leur sont 
confiées sont menées à bien. Je profite de ce moment pour 
remercier très chaleureusement Mme Régine BRETON pour 
son dévouement, pour le travail consciencieux qu’elle a ré-
alisé pour notre commune durant de nombreuses années. 
Je lui souhaite beaucoup de bonheur auprès des siens ! J’ai 
également le plaisir d’accueillir Mme Geneviève ROCABOY 
au sein de nos services.

◗ deux écoles, lieux de transmission des valeurs, lieux d’ap-
prentissage et de culture pour que nos jeunes s’épanouissent 
dans la société.

◗ des commerçants et artisans, piliers du dynamisme et de la 
vitalité de notre commune. En cette période de crise, touchés 
de plein fouet, ils s’adaptent et font preuve de beaucoup de 
courage. Ils ont besoin de nous comme nous avons besoin 
d’eux. Soutenons-les en maintenant nos achats de proximité.

Des projets partagés
Le dynamisme d’une commune se mesure aux projets qu’elle 
porte. Je confie à mes adjoints le soin de vous les exposer. Je 
ne peux toutefois m’empêcher de souligner l’importance que 
nous devons attacher à l’urbanisme, parce que, de sa maîtrise 
et de celle du foncier découlera la réussite de tous les autres 
projets.

La révision de notre P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) va donner 
lieu à un document opérationnel et stratégique. Au-delà du 
seul droit des sols, il va définir le projet global d’aménagement 
de notre commune et ce, dans un souci de développement du-
rable. 

Les enjeux sont importants : vitalité, cohabitation, richesse so-
ciale, mixité, accueil de jeunes ménages, maintien et dévelop-
pement des infrastructures et des services. 

De tout cela dépend également le plaisir de s’épanouir dans 
ces lieux de vie que sont nos villages où il fait bon vivre !

Enfin, et comme vous pouvez le comprendre, il m’est au-
jourd’hui difficile de vous donner rendez-vous aux tradition-
nels vœux du Maire pour vous souhaiter de vive voix “ Belle 
et Heureuse Année 2021 !’’. Ce moment de rencontre et de 
convivialité, cher à nous tous, n’est pas annulé, et je vous pro-
pose d’ores et déjà de le partager dès que la situation sanitaire 
le permettra.

En attendant, je vous invite à profiter de tous ces petits mo-
ments de bonheur partagés en famille, si importants dans nos 
vies.

Soyez prudents et prenez soin de vous !

Sincèrement. 

Votre Maire 
Benoît CLéMENT

“Une équipe, une commune, des projets partagés”
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Ces dix dernières années, notre com-
mune du Theil de Bretagne s’est forte-
ment développée en partie grâce au 
développement des voies de commu-
nication, ce qui a d’ailleurs contribué à 
son attractivité. Souhaitant conserver le 
dynamisme et l’attractivité de notre com-
mune, nous devons œuvrer via plusieurs 
leviers, dont, notamment, celui de l’urba-
nisme.
Dans un premier temps, les membres 
de la commission urbanisme ont pris 
connaissance des secteurs à voca-
tion d’habitat : quatre sites ont l’objet 
d’études de faisabilités technique, pay-
sagère et financière. Parmi ces derniers, 

trois zones d’aménagement concerté 
retiennent l’attention particulière des 
membres :
◗ Les Croisettes : Depuis peu, la com-

mune dispose d’une réserve foncière 
nous permettant de pouvoir se pro-
jeter en terme d’extension urbaine à 
court ou à moyen terme sur ce secteur.

◗  La Huberdière : Un secteur stratégique, 
en raison des voies de circulation, en 

plus de sa proximité immédiate de l’ur-
banisation existante et des commerces 
environnants.

◗  Beauvais : Une zone environnementale 
préservée, tout en étant à deux pas du 
centre bourg et de ses services. 

En parallèle, la commission reprend la  
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Dans ce cadre, le cabinet ATELIER D’YS 
accompagne la commune. 

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire, 
Graziella VALLéE, Adjointe déléguée,
Laurence BOUSSIN, Yoann CADO,  
François GARNIER, Fabien HOUGET, 
Christophe LECOMTE, éric PELTIER,  
Marc SORIN, Hubert BLANCHARD, 
Isabelle LE PIT, Willy TOURTIER-GENDROT

Commission Urbanisme 
Bâtiments communaux

Commission Finances

Zonage communal

Les nouveaux membres de la commission 
finances ont pris leurs fonctions récem-
ment. Cette dernière a pour rôle d’incul-
quer une vision globale et stratégique au 
plan financier et économique dans le res-
pect des exigences municipales.

Objectifs
◗ élaboration annuelle d’un débat 

d’orientation budgétaire (DOB),
◗ Fléchage des orientations annuelles,
◗ Recherche des subventions pour finan-

cer les projets,
◗ Détermination des dépenses de fonc-

tionnement et d’investissement,
◗ Détermination des recettes de fonc-

tionnement et d’investissement,
◗ Suivi budgétaire suivant les dépenses et 

les marchés,
◗ établir une programmation plurian-

nuelle d’investissements concernant 
certains projets.

Actuellement, la commission travaille sur 
les dépenses de fonctionnement dont 
notamment celles en lien avec la biblio-
thèque, la réhabilitation des anomalies 
de l’église ou encore la rénovation de 
certaines menuiseries de la salle commu-
nale.
Nous allons prochainement aborder les 
orientations budgétaires de notre cité.

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire, 
Graziella VALLéE, Adjointe déléguée, 
Aude BAZIN, Yoann CADO,  
Anne GUILLEVIN
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Au cours des réunions de la commission 
urbanisme, des orientations, en termes 
de développement et d’aménagement 
d’extensions urbaines, seront retenues. 
Le PLU devra être compatible avec les 
documents supra-communaux avant que 
ces axes soient retranscrits puis approu-
vés par le Conseil Municipal. 
D’un point de vue juridique, le PLU a pour 
objectif de traduire le projet d’aménage-
ment et de développement durable de la 
commune sur une dizaine d’années.
Compte tenu de la durée de validité de 
ce document, celui-ci doit ainsi anticiper, 
encadrer et accompagner l’évolution de 
notre commune dans ses différentes 
composantes : évolution démogra-
phique, habitat, développement écono-
mique, mobilités, équipements, cadre de 
vie, etc.
La commission souhaite que ce nouveau 
document d’urbanisme soit en vigueur 
pour juin 2022. 

Zoom sur l’église
Comme vous le savez tous, un périmètre 
de sécurité a été mis en place en mai 
dernier autour de l’église. Faisant suite 
à des chutes de pierres, nous avons été 
contraints d’instaurer une zone de pro-
tection autour de notre église, place cen-
trale de notre commune.
Conscients des contraintes techniques 
que cela représente pour tous, nous ne 
pouvons procéder autrement afin d’as-
surer la sécurité de tous. Nous avons 

missionné l’entreprise JOUBREL, experte 
dans la restauration du patrimoine an-
cien, pour procéder à la dépose de pierre 
présentant un danger. L’intervention a 
été assurée le 30 juillet dernier.
A l’issue de cette opération et d’un rap-
port photographique, il a été découvert 
une anomalie majeure au niveau de la 
flèche ainsi que des fissures obliques sur 
le clocher.

Tout d’abord, la priorité est de sécuriser 
la flèche de notre église. Le frettage, tra-
vaux permettant la mise en sécurité de 
la flèche, aura lieu prochainement. Cette 
opération sera également réalisée par 
l’entreprise JOUBREL.
En parallèle, une étude sera engagée 
dans le but de connaître l’origine de ces 
fissures et ainsi d’établir un protocole de 
surveillance en plus d’éventuels travaux.
Bien évidemment, nous modifierons le 
périmètre de sécurité dès que cela sera 
possible. En attendant, nous remercions 
tous les riverains pour leurs collabora-
tions et pour la gêne occasionnée. 

Graziella VALLéE, 
1re Adjointe

Beauvais

Les Croisettes

La Huberdière
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Commission Espace Rural, Voirie, 
Réseaux, Assainissement

Suite aux dernières élections munici-
pales du 15 mars 2020, j’ai été désigné 

2e Adjoint délégué à l’espace rural, voirie, 
réseaux, assainissement.
Composée de 9 membres, la commis-
sion est chargée de traiter les questions 
relatives à l’entretien et la rénovation de 
la voirie. Elle gère également toutes les 
réflexions, suivi et renouvellement des 
contrats d’entretien concernant les diffé-
rents réseaux (électrique, télécom, assai-
nissement) et l’éclairage public.

Voirie
En 2020, des travaux d’entretien de 
routes et chemins communaux ont été ré-
alisés pour un montant total de 36 638 €, 
comprenant 20 tonnes de point-à-temps 
(matériau pour reboucher les trous des 
routes), 6 km de curage de fossés, 96 km 
de talus et fossés en débroussaillage et la 
réfection de la signalisation horizontale. 
Un chemin communal a également été 
élargi et empierré par les services tech-
niques au lieu-dit Sucé.

éclairage public
Des travaux de rénovation de l’éclairage 
public ont été effectués au lotissement  
du Clos St Hubert par l’entreprise SPIE 
pour un montant total de 17 279,90 €.  
Une convention a été établie entre la 
commune et le SDE 35, nous attribuant 
une subvention de 12 095,93 €. Le 
reste à charge pour la commune est de 
5 183,97 €.

Projet de piste cyclable
Pour faire suite au plan vélo mené par 
Roche aux Fées Communauté, et notam-
ment le projet de création d’une piste 
cyclable entre Retiers et Le Theil de Bre-
tagne, nous allons mener une réflexion 
sur sa continuité au cœur de notre bourg.
Le plan de circulation sera repensé dans 
sa globalité pour pouvoir harmoniser 
toutes les mobilités.

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire,  
Christophe LECOMTE, Adjoint délégué, 
Yoann CADO, François GARNIER, 
Fabien HOUGET, éric PELTIER, 
Graziella VALLéE, Hubert BLANCHARD, 
Anne GUILLEVIN.
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Pour faire face à de nouvelles pratiques 
funéraires, notamment l’augmentation 
continue de la pratique de crémation, 
une réflexion a été engagée en 2016 par 
la Municipalité pour agrandir le cimetière 
et l’adapter à la demande (une enquête 
révèle que 59 % des français préfèrent 
avoir recours à la crémation). Elle a pris la 
décision d’orienter ce projet sur une par-
tie du parking. Celui-ci a été entièrement 
repensé.
Initialement prévus au printemps, les 
travaux ont finalement démarré en sep-
tembre pour une durée de 4 mois.
Bénéficiant d’une subvention de la part 
de Roche aux Fées Communauté pour 
la mise aux normes accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, les allées 
principales du cimetière actuel ont été 
réaménagées.
Ce nouvel aménagement  a été pensé 
végétalisé, et non plus minéral comme 

l’actuel, en privilégiant des essences lo-
cales, et des vivaces ne nécessitant pas 
d’arrosage.
Un préau à ossature bois, abritant des sa-
nitaires, un local technique et une citerne 
de récupération des eaux pluviales, s’in-
tègre parfaitement dans ce lieu propice 
au  recueillement. 

Un espace caveau traditionnel
Une partie de l’extension sera dédiée à 
l’emplacement de 72 caveaux tradition-
nels répartis sur 6 rangées. Ils viendront 
compléter ceux du cimetière actuel en-
core disponibles ou qui le deviennent 
chaque année.

Un espace cinéraire
Un espace dédié aux urnes cinéraires a 
été créé pour tenir compte de la nouvelle 
demande.

Cet espace prévoit plusieurs emplace-
ments pour cavurnes (caveaux pour urnes 
cinéraires) et un columbarium de 47 em-
placements.
Le cavurne permet aux familles d’avoir un 
espace de recueillement privé à l’inverse 
du columbarium, qui lui, est collectif.
Enfin, pour compléter l’offre, les familles 
auront la possibilité de disperser les 
cendres de leur proche disparu dans le 
jardin du souvenir. 

Cimetière

Christophe LECOMTE, 
2e Adjoint

Agrandissement avec les zones pour cavurnes,  
le columbarium et au fond le jardin du souvenir

Nouvel agencement du parking
Mise aux normes accessibilité 
sur la partie existante
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Objectifs 
◗ Participer au projet scolaire de la com-

mune
◗ établir une relation avec les enseignants 

et les parents d’élèves
◗ Contribuer au fonctionnement de la 

garderie 
◗ Poursuivre une restauration scolaire 

avec des menus équilibrés et variés…

Rentrée 2020-2021
C’est dans un contexte particulier que la 
rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 
dernier. L’implication du personnel et des 
enseignants a permis d’accueillir l’en-
semble des élèves dans de bonnes condi-
tions en respectant le protocole sanitaire 
en vigueur.
Cette année, l’école Publique dispose de 
deux agents remplissant les fonctions 
d’ATSEM et présents sur l’ensemble du 
temps scolaire. Il s’agit de Laëtitia MICHEL 
et élodie JAMIER.

Dans le cadre du programme « Label 
écoles Numériques 2020 », la Municipa-
lité a déposé un dossier de candidature 
à partir d’un projet porté collectivement 
par l’équipe pédagogique de l’école Pu-
blique et la Commune du Theil de Bre-
tagne. Ce projet porte sur l’acquisition 
d’équipements numériques subvention-
née par l’état à 50 %. La réponse pour 
l’appel à subvention est attendue pour 
début 2021.

Garderie
La garderie municipale est ouverte à par-
tir de 7h15 le matin et ferme ses portes 
à 19h15 le soir. Les enfants sont sous la 
surveillance de Marie-Anne SORIN et Pa-
tricia LAMY. 
En moyenne, 13,2 enfants arrivent 
avant 7h45. Ces derniers disposent d’un  
petit-déjeuner. 
Environ 37 enfants se présentent à la gar-
derie le soir, 30 en partent avant 18h15 
et 7 après 18h15. Un goûter est servi dès 
leur arrivée. Une salle est mise à dispo-
sition pour les enfants souhaitant faire 
leurs devoirs le soir. Les agents ne sont, 
bien entendu, pas responsables des de-
voirs réalisés lors de la garderie. 
La rentrée scolaire 2020-2021 a été ac-
compagnée d’un changement pour les 
élèves arrivant tôt le matin à la garderie. 

Le 22 juin, le Conseil Municipal a approu-
vé l’idée de la Commission Vie Scolaire 
d’instaurer le petit-déjeuner à la garderie. 
Ce dernier permet aux élèves de gagner 
du temps de sommeil chaque jour et de 
déjeuner tranquillement. Il semble être 
apprécié des enfants, des parents mais 
aussi des agents. 
A la suite du repas, les enfants disposent 
d’un kit dentaire à leur nom afin de se 
brosser les dents (hors période Covid). Je 
tiens à remercier les couturières Laurence 
BOUSSIN et Laurence POINSIGNON 
pour la confection des supports et des 
pochettes à brosses à dents.
Autre nouveauté en septembre dernier, 
suite à la vétusté de la cuisine et du ga-
rage pour enfants, les jouets ont été re-
nouvelés par de nouvelles structures en 
bois.  Je remercie éric HEINRY pour le 
montage.

Commission Vie Scolaire

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire, 
émilie LOUVEL, Adjointe déléguée, 
émilie BOUé, Laurence BOUSSIN,  
Pascaline MARION, Isabelle LE PIT

“J’aime bien  
car je suis avec  
mes copains.  

Le petit déj. est bon” 
 Lucas, un élève   

“Nous sommes très 
contents du service  
de petit déjeuner mis 
en place à la garderie 
depuis la rentrée de 
septembre. Cela permet 
à notre fils de gagner 
une demie-heure de 

sommeil en plus chaque 
matin. C’est un moment 
convivial qu’il a plai-
sir à partager avec 
les autres enfants.” 
Parents de Baptiste R

“Un moment  
de plaisir  

et de partage” 
 

Marie-Anne

“Petit déjeuner  
pris  

en toute convivialité”
Patricia
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Restaurant scolaire
61 % des élèves scolarisés fréquentent 
le restaurant scolaire soit une moyenne 
de 111,2 repas servis par jour. Le déjeu-
ner est confectionné par Marie-France  
LEBRETON. 

Le tarif du repas est de 4 € par enfant, le 
coût de revient pour la commune était 
de 5,41 € pour 2019. 
En terme d’investissement, une fontaine 
à eau a été installée au restaurant scolaire 
et un nouveau fourneau a pris la place de 
l’ancien, devenu vétuste. 

Pour terminer, je remercie tout le per-
sonnel communal et les enseignants qui 
contribuent au bon fonctionnement des 
services périscolaires.

Objectifs 
◗ Entretenir et développer les espaces 

verts,
◗ Mettre en valeur le patrimoine de la 

commune,
◗ élaborer des journées de sensibilisation.

Projets  
◗ Instaurer un jardin pédagogique,
◗ Mise à jour de la gestion différenciée,
◗ Organiser des journées : éco-citoyenne, 

broyage…
◗ Aménager les abords du cimetière,
◗ Revoir l’aménagement autour de 

l’église…
◗ Redonner « vie » au terrain de pétanque 

(rue Jean-Marie Garnier)…

Ce qui a été commencé en 2020 :
◗ Groupe de travail sur la gestion différen-

ciée,

◗ Journée éco-citoyenne organisée le 10 
octobre dernier,

◗ Jardin pédagogique prévu au Parc du La-
voir au printemps 2021,

◗ Matinée bricolage pour préparer les dé-
corations de Noël 2020…

Je suis ravie de commencer ce mandat 
avec une équipe motivée et dynamique 
et les remercie par avance pour leur in-
vestissement.
Enfin, je tiens à remercier éric, Daniel et 
Frédéric, nos agents communaux, pour 
leur implication au quotidien. 

Comité consultatif Cadre de Vie
Membres  
du Conseil Municipal : 
Benoît CLéMENT, Maire, 
émilie LOUVEL, Adjointe déléguée  
et Présidente du Comité, 
Aude BAZIN, Geneviève FERRé,  
Pascaline MARION, Marc SORIN,  
Anne GUILLEVIN, Isabelle LE PIT

Membres extérieurs : 
Hervé AUBIN, Hervé JOUANOLLE,  
Laurence POINSIGNON,  
Christelle THOMAS,  
Marie-Bernard RENAULT

émilie LOUVEL, 
3e Adjointe
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Suite aux élections municipales, mon 
engagement en tant qu’Adjoint délé-

gué à la communication, aux sports, à la 
culture et aux liens intergénérationnels 
s’est naturellement prolongé dans les 3 
comités et conseil d’administration ci-
après. 
Pour moi, 3 axes sont primordiaux dans 
les thèmes dont j’ai la charge :
◗ Le sport. Comme vous le savez, faire 

du sport est bon pour la santé et nous 
avons la chance de pouvoir le faire cor-
rectement sur la commune. Prenons 
l’exemple du Parc du Lavoir avec des 
balançoires, toboggans, structures pour 
enfants. Pour les adolescents et les 
adultes, on y trouve aussi le terrain mul-
tisports, le terrain de boules, le pump-
track. A côté des aires, nous avons éga-
lement la chance d’avoir des chemins, 

des petites routes pour toutes les acti-
vités de pleine nature comme le vélo, 
la course à pied, la marche. Profitons 
de tous ces lieux pour faire du sport et 
nous dépenser !

◗ Les associations. Ce sont, avec les com-
merçants, les artisans et les écoles, des 
structures qui unissent les personnes, 
permettent de créer des liens et font 
vivre la commune. Si vous n’êtes pas 
engagés dans une association, que 
vous avez de l’envie, du temps dispo-
nible, n’hésitez pas et prenez contact 

avec l’une d’entre elles ! Tout nouveau 
membre est source de nouvelles idées 
et donc de vie dans les associations.

◗ Le lien entre les personnes. Actuel-
lement, avec l’année 2020 qui se ter-
mine, on se rend compte que le lien 
social est très important. Dès qu’il est 
entravé, on ressent les impacts sur 
le moral des gens. Des petits gestes 
simples, des discussions entre voisins, 
permettent à certaines personnes de 
ne pas être isolées.

Comité consultatif Sports, Culture 
et liens intergénérationnels
Le rayon d’action du comité est vaste : 

Le sport
◗ Réflexion sur la mise en place de nou-

veaux équipements sportifs de type 
« parc fitness » qui permettrait d’être 
utilisé par toutes les tranches d’âge.

◗ Promouvoir les équipements déjà en 

place : terrain multi-fonctions, pump-
track, terrain de boules

◗ Mener à bien le projet de réfection du 
terrain de tennis

Comité consultatif Communication
Le comité a pour but de communiquer 
en priorité vers les administrés mais aussi 
vers l’extérieur de la commune. 
Pour ceci, nous utilisons plusieurs canaux 
de communication différents :
◗ La presse via les journaux locaux Ouest 

France, Le Journal de Vitré et le Journal 
Clins d’Œil.

◗ Le papier avec la lettre d’information 
mensuelle Infos Le Theil et le bulletin 
municipal annuel.

◗ Le digital avec :
Le site internet : pour les informations 
générales sur la commune, les messages 
institutionnels, les archives des bulletins : 

letheildebretagne.fr

La page Facebook avec plus de 360 abon-

nés qui aiment la page et suivent quoti-
diennement la publication des posts.

www.facebook.com/ 
letheildebretagne

La page Instagram en direction des 12-
25 ans : dernier venu dans les vecteurs 
de communication pour la commune, en 
phase de test pour toucher un public qui 
ne consulte pas forcément facebook ou 
les versions papier.

www.instagram.com/
theil35240

Dernier domaine d’action du comité et 
non des moindres : l’organisation de la 
soirée des vœux et son habituelle anima-
tion. Pour 2021, nous repenserons son 
format...

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire, 
Cyrille POINSIGNON, Adjoint délégué 
et Président du Comité, 
Aude BAZIN, émilie BOUé,  
Geneviève FERRé, Pascaline MARION, 
Hubert BLANCHARD, Isabelle LE PIT.

Membres extérieurs : 
Sonia BATAIS, Fabrice BOUSSIN,  
Anita LE NARD, émilie PHéLIPPé.
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La culture
◗ Mettre en place des animations cultu-

relles, telles que le cinéma en plein air 
ou des actions en lien avec le réseau 
Libellule,

◗ Proposer des animations à 
destination de la jeunesse,

◗ Faire partager les journées 
du patrimoine au niveau 
local.

Les liens intergénérationnels
◗ Développer des ateliers pouvant faire 

naître des relations intergénération-
nelles,

◗ Venir en support des associations 
dans leurs actions de com-
munication,
◗ Mettre en place un conseil 
des jeunes pour faire deve-
nir les jeunes des acteurs de 
leur commune.

Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS est géré par les membres du 
conseil d’administration. Cette entité est 
indépendante de la commune et a son 
propre budget.
Le but du CCAS est de venir en aide et en 
conseil aux personnes dites fragiles ou 
fragilisées au niveau social.
Dans cette optique, les actions déjà en 
place sur la commune sont en direction 
de nos seniors :
◗ Panier de Nouvel An
◗ Galettes des rois à la maison de retraite
◗ Repas annuel
◗ Proposition de séjours ANCV
Des réflexions vont être menées pour 
faire évoluer ou diversifier ces actions.

Au niveau des conseils, le CCAS se base 
sur un réseau bien en place au niveau du 
secteur :
◗ CLIC : Centre Local d’Information et de 

Coordination
Les dispositifs 
concernant les 
personnes âgées 
et les personnes 
en situation de handicap sont nombreux 
et souvent complexes.
Les professionnels du CLIC connaissent 
bien tout l’éventail des aides. Ils vous 
informent et vous conseillent selon la 
situation particulière que vous leur expo-
sez et, si besoin, vous orientent vers les 
professionnels compétents.
Contact : 02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr
◗ PIMMS : Point Information Médiation 

Multi-Services
Un bus France Services a été mis en place 
pour le territoire de Roche aux Fées Com-
munauté.
Une accessibilité nouvelle des services 
essentiels pour les habitants qui pourront 
effectuer des démarches administratives. 
Des médiateurs et médiatrices sont dis-
ponibles afin de répondre aux besoins de 
chacun. Plusieurs services peuvent ainsi 
être proposés :
◗ Aide au renouvellement des papiers 

d’identité, du permis de conduire et de 
la carte grise,

◗ Déclaration de revenus, appropriation 
du prélèvement à la source, accom-
pagnement de l’usager dans l’accès 
au droit, de l’Assurance Maladie, des 
Allocations Familiales, de Pôle Emploi, 
de la Mutualité Sociale Agricole et de 
La Poste.

Le bus circule dans toutes les communes, 
le calendrier de son passage est dispo-
nible en Mairie. 

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire, 
Cyrille POINSIGNON, Adjoint délégué et 
Président du Comité, 
émilie BOUé, Laurence BOUSSIN,  
Pascaline MARION,  
Willy TOURTIER-GENDROT

Membres extérieurs : 
Muriel HéLARY, Catherine LEFEVRE,  
Mélanie TOUCHAIS, Béatrice GAUTHIER

Les Membres : 
Benoît CLéMENT, Maire et président,
Cyrille POINSIGNON Adjoint délégué et 
vice-président, 
Aude BAZIN, émilie BOUé,  
Laurence BOUSSIN, Pascaline MARION,  
Marc SORIN,  
Willy TOURTIER-GENDROT

Membres extérieurs : 
Nadine AUBIN, Paul GUERAULT,  
Muriel HELARY, Gisèle NEVEU,  
Véronique PINSON,  
Marie-France ROZé, Marie TRéBON

Cyrille POINSIGNON, 
4e Adjoint
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La nouvelle équipe municipale

3e rang : 
Hubert BLaNCHarD (59 ans – Réalisateur), émilie Boué (39 ans – Auxiliaire de puériculture), Fabien Houget (36 ans – Agricul-
teur/éleveur), Laurence BoussIN (44 ans – Vendeuse indépendante à domicile), Willy ToUrTIer-GendroT (45 ans – Coordina-
teur enfance jeunesse), Isabelle Le PIt (52 ans – Professeure des écoles).

2e rang : 
Christophe LeComte (51 ans – Agriculteur/éleveur), graziella VaLLée (34 ans – Responsable assainissement), Benoît CLémeNt 
(46 ans – Responsable logistique), émilie LouVeL (34 ans – Manipulatrice radio), Cyrille PoINsIgNoN (42 ans – Responsable service 
après-vente), Yoann CaDo (27 ans – Ingénieur support technique).

1er rang : 
anne guILLeVIN (47 ans – Agent des finances publiques), François garNIer (38 ans – Responsable de service travaux),  
geneviève Ferré (60 ans – Responsable commerciale), marc sorIN (51 ans – Paysagiste), Pascaline marIoN (31 ans – Infirmière), 
éric PeLtIer (59 ans – Agriculteur/éleveur). 

En médaillon : aude BazIN (36 ans – Professeure des écoles). 

Le 15 mars dernier, suite au 1er tour des élections municipales, une nouvelle équipe municipale a été désignée.
Avec le 1er confinement, la période de transition a été beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée : 65 jours contre 5 jours.
Le 1er Conseil Municipal a pu se tenir le 25 mai, jour où le Maire et les Adjoints ont été élus.
L'équipe est maintenant en ordre de marche pour les 5 prochaines années.
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Régine BREton : une page se tourne...

Depuis 1992, les Theillais ont pu côtoyer Régine BRETON en 
venant chercher des renseignements à la Mairie. Après 

toutes ces années passées au service des autres, le 31 dé-
cembre marquera un tournant dans sa vie !
Régine a débuté sa carrière à l’accueil et l’état civil de la Mai-
rie dans une commune d’environ 1 100 habitants. Avant de se 
concentrer sur les dossiers d’urbanisme et la communication, 
elle a pu se familiariser avec la comptabilité, les services pé-
riscolaires mais aussi l’association foncière de remembrement.
Ayant commencé à mi-temps, ses heures de présence ont aug-
menté avec la population du Theil pour finalement voir arri-
ver une collègue supplémentaire en 2016 en la personne de  
Sophie ROBERT.
Durant ces 28 années, Régine aura cohabité avec 4 maires : 
Henri PLASSIER, Jean-Claude BLOUIN, Marie-Annick BOUé et 
enfin Benoît CLéMENT pour sa dernière année.
Un des moments forts de sa carrière a été le changement de 
locaux pour la Mairie en 1999-2000 sous l’impulsion de Jean-
Claude BLOUIN, impliquant les agents dans ces évolutions.
Une autre étape importante a été franchie avec l’arrivée de la 
4 voies et l’expansion de la commune au travers des derniers 
lotissements.
Régine se rappelle aussi de services ayant disparu avec le 
temps comme les aides ménagères rattachées au CCAS ou en-
core, dans un tout autre domaine, la fourniture de mort à rats 
à la population pour éradiquer les rongeurs.
Comment faire un article sans laisser la parole à l’intéressée ?
« J’ai passé 28 ans de ma vie professionnelle à la Mairie du 
Theil-de-Bretagne. Pendant toutes ces années, j’ai suivi l’évolu-
tion de la commune.

Lorsque je suis arrivée, Le Theil de Bretagne était une petite 
commune essentiellement rurale. Depuis, elle a grandi et bien 
suivi l’air du temps, et est devenue un village très agréable où 
il fait bon vivre.
Tout au long de ces années, j’ai beaucoup apprécié mon travail, 
riche en missions très variées, au service de mes concitoyens, 
en collaboration avec les élus et avec mes collègues : le travail 
en équipe est essentiel pour mener à bien tous les dossiers di-
vers.
La notion de Service Public, souvent décriée, est pour moi, plus 
qu’un simple travail, presque une « philosophie », dans le sens 
où nous sommes présents pour accompagner et apporter des 
réponses à nos concitoyens, et je suis fière d’avoir participé, à 
ma modeste échelle, à cette noble mission.
Aujourd’hui, cette page se tourne, et je remercie les élus qui 
m’ont fait confiance, et bien sûr, mes collègues avec qui, pen-
dant toutes ces années, j’ai beaucoup travaillé et échangé. 
Après tout ce temps partagé ensemble, ils vont évidemment 
me manquer, mais il est temps pour moi de commencer un 
autre épisode. »
N’ayez peur, la relève est assurée en Mairie avec l’arrivée de 
Geneviève ROCABOY, habitante à Janzé, qui a rejoint l’effectif 
en Novembre.
Nous remercions Régine pour tout ce qu’elle aura amené et 
fait pour les citoyennes et citoyens du Theil et lui souhaitons 
une seconde vie bien remplie. 

Cyrille POINSIGNON
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Janvier
Soirée des Vœux
Des notes indiennes aux vœux

Venus en nombre, élus et habitants étaient reçus par Marie-Annick BOUé, ce vendredi 10 janvier, pour les derniers vœux de la 
mandature.

Dans un premier temps, étaient accueillis les nouveaux habitants. Neuf d’entre eux se sont prêtés volontiers au jeu des présentations, 
expliquant leur choix d’installation dans la commune comme la proximité de la gare, une maison plus grande…
Marie-Annick BOUé a ensuite rendu un hommage appuyé « au monde enseignant, économique, associatif, aux sapeurs pompiers et 
à la gendarmerie de Janzé ». Elle a également remercié son équipe et le personnel communal. 
Une page qui se tourne pour Marie-Annick. « Après vingt-cinq ans de vie communale en tant qu’adjointe et Maire, il est temps de 
transmettre le flambeau », a-t-elle annoncé. Merci à elle pour son engagement.
Merci à Aymeric MASSIET DU BIEST et à Luc GALLARD d’avoir été présents, et à Jean-Claude BLOUIN pour sa fidélité.
Une belle suggestion de Philippe PELTIER, membre de la commission communication, pour le spectacle final de qualité ! L’association 
de danse Mira-Baï, au nom de princesse, a envoûté la salle. Le public était sous le charme de ces six danseuses, vêtues de tenues 
éclatantes de couleurs. Elles ont évolué avec grâce et précision, enchaînant neuf chorégraphies au son de musiques indiennes dans 
un univers « Bollywood ».
Après ces séquences émotions, l’heure était à la détente autour du partage de la galette des rois.  

Geneviève FERRé
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Février
Fête des Jeux
La 5e édition de la Fête des Jeux eut lieu le dimanche 2 février

Cette journée a été un franc succès, avec désormais une quarantaine de jeux de société achetée par notre commune.
Les petits et grands ont participé, appris, et se sont amusés tout au long de cette après-midi.

Le moment fort fut le loto des enfants avec une trentaine de joueurs, toute l’attention étant de rigueur pour le gain des différents 
lots … !
Tous ont pu déguster des crêpes et gâteaux sans oublier les brochettes de bonbons.
En résumé, après-midi appréciée et festive et un grand merci au Comité Culture pour ce moment : Marie, Emmanuelle, Gaëlle, Do-
minique et Marie-Laure. 

Catherine FORESTIER

CCAS

Le 9 janvier 2020, les personnes âgées de plus de 72 ans ont 
pu recevoir le présent de Nouvel An ainsi que les vœux des 

membres du CCAS. Au programme cette année : brioches, bou-
teilles de vin et chocolats. Pas moins de 72 personnes ont pu pro-
fiter de ce petit geste de la part du CCAS, toujours très apprécié !

Ensuite, comme pour tous les français, l’année 2020 a été plus 
mouvementée pour les membres du CCAS.
Le confinement mis en place à la mi-mars a sollicité le CCAS. A ce 
moment, chaque membre du CCAS a pris des nouvelles de nos seniors. Ces instants d’écoute 
et de partage furent très appréciés de tous.
Quelques membres du CCAS, avec Marie-France ROZé à l’initiative du projet, et d’autres béné-
voles ont pris place devant leur machine à coudre pour confectionner des masques. Au total, 
plus de 250 masques ont été fabriqués pour être distribués. Pour information, il reste des masques en tissu à la Mairie si besoin.
Le repas d’avril ne pouvant avoir lieu cette année, chaque personne âgée de 72 ans et plus a reçu la visite des membres du CCAS pour 
se voir offrir un masque et un fuchsia en pot. Cette occasion a aussi permis de prendre des nouvelles après le confinement et a été un 
moment d’échange fort sympathique !
Je souhaite remercier chaque membre du CCAS de leur dévouement durant les 6 dernières années et maintenant, place à la nouvelle 
équipe.  

émilie LOUVEL
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Mars
Journée de sensibilisation  
aux dangers domestiques

Le 25 mars 2020, à l’initiative de la caisse locale de Groupama, 
secteur de Retiers et en partenariat avec les 2 écoles du Theil 

de Bretagne, une journée entière a été organisée.
Les enfants des petites sections au CM1 ont été sensibilisés aux 
risques corporels autour de leur lieu de vie.
4 ateliers étaient présentés : 
◗ La cuisine avec les produits ménagers, le rangement du lave 

vaisselle,…
◗ Le séjour et les dangers de la cheminée, du tapis au sol, des 

bouteilles d’alcools, des rallonges électriques,…
◗ La salle d’eau : noyade dans la baignoire, l’eau trop chaude, les 

médicaments et les produits d’hygiène mal rangés. Là aussi, la 
liste est non exhaustive.

◗ Le garage et les dangers autour des outils du jardinage, la ton-
deuse, les dangers de la piscine.

Les 138 enfants et leurs enseignants ont été ravis de passer une 
heure et cela leur a permis d’entamer une réflexion sur tous ces 
dangers.
A l’issue des présentations, ils ont reçu un cahier de coloriage et 
un brassard réfléchissant. 
En fin de journée, les enfants sont revenus en compagnie de 
leurs parents pour partager avec eux tout ce qu’ils avaient appris 
grâce à cette animation.  

Hervé AUBIN,  
Président de la caisse locale      

Mai
Commémoration du 8 mai 2020

En raison de l’épidémie liée à la COVID 19, la commémoration s’est 
déroulée avec un nombre restreint de personnes. La cérémonie 

qui marquait le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mon-
diale a eu lieu au Monument aux Morts.
étaient présents :
◗ Marie-Annick BOUé, Maire, qui a lu le courrier du Président de la 

République, Emmanuel MACRON.
◗ André LERAY, Président de l’Association des Anciens Combattants.
◗ Albert BOUCAUD, porte-drapeau de la guerre 39-45.
◗ Jean-Louis COCAULT, également porte-drapeau, qui a lu le courrier 

de l’UFAC.
Une gerbe a été déposée et la minute de silence a été observée. 

René RAISON, secrétaire
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Août
Pèlerinage du 15 août à la Chapelle Notre Dame de Beauvais

Le 15 août 2020 s’est déroulé le pèlerinage à la Chapelle Notre Dame de Beauvais.  
La chapelle actuelle est sur l’emplacement historique d’une vieille chapelle, car, auprès de la porte principale, on peut lire l’inscrip-

tion suivante gravée sur le mur :

Chapelle fondée en 1481
agrandie en 1656

reconstruite en 1893
M. J-M Maignant, recteur

m. a. m de Léon des ormeaux, maire

Il faut savoir que ce territoire a été évangélisé par St-Armel, mort 
vers 552. Environ un siècle plus tard, Saint-Maimboeuf, évêque 
d’Angers de 606 à 654, acheva la conversion des habitants et 
baptisa les derniers païens.  Il faut noter la présence de la croix 
dite de Marteville près de la Chapelle, haute de 4 mètres à l'ori-
gine. Elle a été diminuée lors de sa restauration en 1805. Dans 
les archives, nous trouvons mention d’une chapelle avant le XIIIe. 
Celle-ci fut rénovée ou rebâtit par le recteur Jéhan OGIER qui 
mourut en 1497.
La reconstruction en 1893 fait suite à une demande de Mgr Charles-Philippe PLACE, Archevêque de Rennes et Cardinal. En effet, il 
était venu le 7 mai 1883 pour la consécration de la nouvelle église (actuelle église Saint-Maimbœuf) et visita la vieille Chapelle. En 
voyant son état délabré et après s’être renseigné sur l’origine de celle-ci et les traditions de ce sanctuaire, il en demanda sa recons-
truction.

Une ordonnance fut signée du sceau du Secrétaire Général de l’archevê-
ché le 15 avril 1888. L’année suivante, le 5 juillet 1889, Mgr Jean-François 
Natalis GONINDARD, archevêque Coadjuteur du Cardinal PLACE, vint au 
Theil de Bretagne, pour administrer le Sacrement de confirmation, et 
fut impressionné par l’état en ruine de ladite chapelle. En effet, après 
avoir célébré ce sacrement dans la nouvelle église toute neuve, la pro-
cession se dirigea vers cette chapelle pour prier la Vierge Marie. Mais 
quel contraste ! 
Alors Mgr l’Archevêque demanda d’élever un nouveau sanctuaire le plus 
rapidement possible.
Au mois de mars 1893, on posait la 1re pierre et ce nouvel édifice fut béni 
le 9 septembre 1894, par le chanoine Jean-Marie MICHEL, Vicaire Géné-
ral, Supérieur du grand Séminaire.
Il faut noter que quelques années plus tard, le 22 mai 1901, la chapelle 
reçut la visite de Mgr Jean MONTEY, archevêque de Beyrouth. Il avait 
conféré ce jour-là le sacrement de confirmation en l’église du Theil de 
Bretagne.
Si le pèlerinage a lieu aujourd’hui le 15 août, cela n’a pas été toujours 
cette date de retenue. Le culte Marial était toujours lors de la fête de la 
Visitation, longtemps fixée le 2 juillet, et aujourd’hui fixé dans le calen-
drier liturgique au 31 mai, le dernier jour du mois Marial. Pourquoi ne 
pas revenir à cette date qui permettrait d’avoir une belle fête mariale ? 
Ce serait la seule dans cette région du sud-est d’Ille-et-Vilaine et cela 
permettrait de marquer officiellement la fin du mois de Marie, ce beau 
mois de Mai ! 

Abbé Daniel BOUé 
Curé de la paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel
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Le cinéma en plein air 2020
« Faire sortir les films de la salle de cinéma 
et avoir les étoiles pour accompagner sa rê-
verie » : voici ce que la compagnie Artefakt de 
Rennes nous a proposé lors de la soirée du 22 
août 2020. 
Pour sa 5e édition, la soirée cinéma de plein 
air, organisée par le Comité Consultatif Sport/
Culture/Liens intergénérationnels, s’est dérou-
lée autour de la projection d’un film tout pu-
blic : Heidi.
En 1re partie de soirée, petits et grands ont pu 
participer à une animation sur « fond vert ». 

Cette technique d’effets visuels, utilisée dans le domaine du cinéma, de la té-
lévision et de la photo, s’appelle l’incrustation. Elle consiste à intégrer dans une 
même image des objets ou personnes filmés séparément, ou des objets créés 
par ordinateur.
A la tombée de la nuit, les spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir les aven-
tures de cette fillette dans les Alpes suisses, en dégustant les boissons, gâteaux 
et confiseries proposés par l’association A fond la gym, bien au chaud sous leurs 
plaids.
Au total, pas moins de 80 personnes ont pu assister à cette représentation ! 

émilie BOUĖ
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Septembre
Concours de palets
Belle Affluence au concours de palets  
organisé par essé-le Theil Football Club

Le Football Club d’Essé-le Theil a organisé son concours 
annuel de palets le 12 septembre dernier. 96 équipes de 

deux joueurs se sont affrontées toute l’après-midi durant  
4 manches. 
Le temps était aussi de la partie, la buvette a très bien fonc-
tionné, ce qui a permis au club de récolter des fonds pour son 
fonctionnement. 
L’association a eu la chance, malgré le contexte difficile lié 
à la COVID, d’avoir pu organiser son concours et trouver les 
amoureux du palet au rendez-vous ! 

Amélie BRIZARD

octobre
Après-midi éco-citoyenne 

Le samedi 10 octobre a eu lieu l’après-midi éco-citoyenne organisée par 
le Comité Consultatif cadre de vie. Cette journée a été une réussite ! La 

météo était de la partie, en plus de la bonne humeur de chacun. 
Les chiffres le montrent aussi :
◗ 50 personnes rassemblées, 
◗ 25 km de routes de campagne parcourus sans compter le bourg,
◗ 80 kg de déchets ramassés. 
En plus de cette action, certains Theillais ont nettoyé les abords de la Mairie.
Je tenais à remercier le SMICTOM qui a chaleureusement prêté 10 pinces à déchets, des sacs cabas et offert quelques cadeaux pour 
récompenser les participants. Je remercie également l’Association Chemins et Randonnées Retiers-Le Theil de Bretagne qui a ramassé 
les déchets lors de leur parcours sur la commune du Theil.
Pour terminer, un goûter bien mérité était organisé à la fin de journée sur la place de la Mairie.
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous à la prochaine édition. 

émilie LOUVEL
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Dispositif argent de poche

Pendant les vacances de la toussaint, 7 jeunes 
Theillais se sont portés volontaires dans le 

cadre du dispositif « Argent de poche » pour prê-
ter main forte aux employés communaux.
Les tâches ont été variées :
◗ Nettoyage du cimetière,
◗ Replantation au niveau des parterres de fleurs 

dans la commune,
◗ Grattage des allées sable-ciment,
◗ Déménagement d’équipements communaux.
Nous remercions ces 7 jeunes de leur bonne hu-
meur et leur aide dans ces travaux effectués sur 
les matinées des vacances ainsi que les employés 
communaux de les avoir entourés et accompa-
gnés. 

Cyrille POINSIGNON

novembre
Commémoration du 11 novembre 2020

L’épidémie liée à la COVID 19 étant toujours présente, la commémora-
tion s’est déroulée avec un nombre restreint de personnes. La céré-

monie qui marquait l’anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918 a eu 
lieu au Monument aux Morts.
étaient présents :
◗ Benoît CLéMENT, Maire, a lu le courrier de Mme DARRIEUSSECQ,  

Ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants.
◗ André LERAY, Président de l’Association 

des Anciens Combattants.
◗ Albert BOUCAUD, porte-drapeau de la 

guerre 1914-1918.
◗ Jean-Louis COCAULT a lu le courrier de 

l’UFAC.
◗ Cyrille POINSIGNON, Adjoint délégué à la 

communication, sports, culture et liens 
intergénérationnels.

◗ René RAISON, secrétaire de l’Association 
des Anciens combattants – Veuves et  
Citoyens de la Paix.

Une gerbe a été déposée et 1 minute de 
silence observée. 

René RAISON
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école Publiqueélections  
des parents d’élèves

Elles ont eu lieu le vendredi 9 octobre. 
Les parents suivants ont été élus :

émilie PHéLiPPé (maman de Titouan en CM1 et 
Milann en GS), Alexandra CHévy PANNETiEr 

(maman de Nathis en CM1 et Lénaë en GS), 
Hadda TEMiME (maman de Lilla en CP),  
Mickaëla VerSiGNy (maman de Titouan  

en CM2 et Perrine en Ce1), Aude CHAuPîTrE 
(maman de Ambre en PS).

L’équipe pédagogique
L’école compte 97 élèves.
Claude LE PRADO TPS-PS (3 + 16 soit 19 élèves) - Marie ALONSO MS (17 élèves), 
déchargée pour la direction le mardi par Justine CHOQUET - Katia NéVO GS-CP 
(10 + 7 soit 17 élèves) - Karine TOURTIER CE1-CE2 (9 + 12 soit 21 élèves) - Carine 
PAYEN CM1-CM2 (11 + 12 soit 23 élèves) - Laëtitia TOUFFET est l’ATSEM des 
TPS-PS et élodie JAMIER celle des MS.
L’équipe est complétée par une AESH, Gaëtane BARRE pour l’accueil d’un en-
fant en situation de handicap.

Janvier - juillet 2020 : école à 
l’école et école à la maison

Le projet d’école concernait cette année 
l’Expression.

Tous les élèves ont également planté plein 
de bulbes dans chacun des bacs du jardin.
Durant le confinement, les parents et les 
enfants ont fait leur maximum pour conti-
nuer l’école à la maison. Félicitations à 
tous ! Un défi d’arts visuels a même été 
suivi par plus de la moitié des familles.

Maternelle :
Les TPS-PS ont fait un beau projet en arts 
visuels et en découverte du monde sur les 
hérissons, avec la visite de Mathilde de 
l’association Boules épiques. Nous avons 
pu profiter de la malle que nous avions 
empruntée pour lire des albums et des 
documentaires et pour faire des jeux.
Avec Françoise DUMISTE, de l’école de 
Musique le Hangart, les moyens et les 
grands ont chanté et manipulé quelques 
instruments pour mettre en musique un 
Abécédaire Musical avec les élèves de 
CM1-CM2.

CP-CE1 :
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont passé une 
semaine à Plouha (22).

Au programme : écoute de contes tra-
ditionnels bretons, balade au bord de 
mer, chasse au trésor sur l’île de Bréhat, 
jeux d’expression théâtrale et écriture de 
contes. 
A la fin du séjour, les élèves ont mis en 
scène leur conte, puis l’ont joué sur scène. 
Une grande aventure pour tous ces jeunes 
enfants qui ont beaucoup grandi, loin de 
leurs parents !

CE1-CE2 :
Dans le cadre des animations scolaires 
de la Roche aux Fées Communauté, les 
élèves de CE2 ont pu approfondir leur 
connaissance du milieu forestier grâce 
à l’intervention, en classe, de M. Julien 
RESTIF (Association Bout’Branche). L’ani-
mation autour de la Préhistoire prévue en 
mai a été reportée à septembre 2020.

L’Office des Sports du Pays de la Roche 
aux Fées avait programmé de l’athlétisme 
pour les CP et CE1 en mai-juin, cela a 
été annulé. Les CE2 et CM2 ont, eux, pu 
suivre 3 journées d’escalade à la salle des 
sports de Coësmes les 4 et 25 novembre, 
ainsi que le 12 décembre 2019. Fabien  
BRISORGUEIL, éducateur sportif de l’Of-
fice des sports du Pays de la Roche aux 
Fées, a initié les élèves aux techniques et 
règles de cette activité.
L’exposition de prévention des accidents 
domestiques, proposée à la salle du res-
taurant “Le Theillais” a permis d’illustrer 
le travail de la classe sur ce sujet.
Pendant le confinement, les élèves de 
l’école ont été invités à produire des des-
sins pour les résidents du Foyer Albert  
Aubry, à la Rigaudière.
La correspondance des élèves de CM avec 
l’école St Margaret à Londres est instal-
lée maintenant depuis plusieurs années 
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consécutives. Il s’agit de permettre aux 
enfants d’échanger par courrier.

CM1-CM2 :
De décembre à mars, la classe de MS-GS 
et la classe de CM ont participé à un pro-
jet orchestré par Françoise Le GONIDEC 
de l’école de musique de Roche aux Fées 
Communauté. Il s’agissait de travailler 
autour des mots, des rimes, du rythme... 
Pour nous aider à écrire notre chanson, 
Lena DELUXE, compositrice et musicienne 
est venue dans la classe. Un très grand 
moment musical !
En février, dans le cadre de l’enseigne-
ment moral et civique en partenariat avec 
la gendarmerie,  les élèves de CM2 ont 
passé leur permis Internet. Comme dans 
la rue, avant de surfer seule(e) sur Inter-
net, il faut connaître quelques règles de 
prudence, de civisme… Tous les élèves 
l’ont obtenu.
En janvier et en février, chaque mardi, les 
élèves de CM se sont rendus à la salle de 
sports d’Essé pour pratiquer le badminton 
et des ateliers de gym. On espère pouvoir 
faire de même en 2021 !
Merci à tous les parents qui nous accom-
pagnent lors des sorties, ainsi qu’à l’Ami-

cale de l'école Publique et la Mairie pour 
le financement de ces projets.

Depuis la rentrée  
de septembre : 
2021 sera l’année de la culture : « L’IMA-
GINAIRE».
L’initiation à l’anglais est assurée par Ka-
tia NéVO pour les GS et CP et par Karine 
TOURTIER pour les CE1-CE2, CM1 et 
CM2. Les MS font également 1 séance de 
découverte de l’anglais par semaine à tra-
vers des chants, des vidéos et du yoga !
Les séances de piscine ont lieu de sep-
tembre à décembre pour les élèves de CP-
CE1-CE2-CM1-CM2. 
Les élèves ne partagent malheureuse-
ment plus les récréations ensemble pour 
éviter la contamination du virus. Beau-
coup de choses ont changé à l’école pour 
s’adapter à cette épidémie.  Avec tous ces 
efforts, nous espérons  vraiment retrouver 
un jour l’école d’avant …ou presque.
Le  jeudi, les petits vont à la bibliothèque 
et à la salle de motricité et parfois, ils 
passent par le parc pour y ramasser des 
trésors !
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous 

proposons des journées à thème à tous 
les élèves de l’école. La première était dé-
diée au sport : les élèves sont venus en te-
nue, un élève a proposé un exposé sur le 
base-ball et nous avons pratiqué plusieurs 
petits jeux. 
Pour amener les enfants à avoir une acti-
vité physique régulière, on a participé au 
projet « Ensemble, on va marcher vers 
la lune ! » proposé par l’Inspection Aca-
démique de Rennes. On a comptabilisé 
les kms parcourus à pied ou en vélo par 
chaque famille et les maîtresses. 
Au printemps, pour les CM, il est prévu un 
projet vélo, quelques randos  et une classe 
découverte…On croise les doigts pour que 
cela soit possible !
Le permis vélo a été passé par les élèves 
de CM2.
Les enseignantes vous souhaitent d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et vous offrent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !  

Marie ALONSO, Directrice

Principales activités  
de l’association : 
L’objectif est de financer des projets de 
l’école, sorties, transports, voyages sco-
laires, jeux pour l’école, …

Pour quel public ? 
Pour les enfants de l’école

Les temps forts de l’année
◗ Vide-grenier (avec l’école Privée) cou-
rant avril/mai 2021
◗ Diverses autres actions vont se mettre 
en place en fonction de la crise sanitaire, 
ventes aux particuliers…  

Charlotte FLOCH

Amicale de l'école Publique Composition du bureau
Président : Lucas GENDREAU
Trésorière : Agnès SANCHEZ
Trésorière adjointe : Karine GOMMELET
Secrétaire : Charlotte BLOUIN
Secrétaire adjointe : Claire HIAUME

Contact :
Claire HIAUME 
06 86 68 08 80 
claire.hiaume@gmail.com 

  Amicale de l'école Publique du Theil de Bretagne

20

Préparation de la rentrée 
2021
Votre enfant est né avant septembre 
2019, vous souhaitez qu’il entre à 
l’école en septembre 2021 ou janvier 
2022.
N’hésitez pas à en informer l’école Pu-
blique dès maintenant en appelant le  
02 99 47 79 29.
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école Privée Sainte-Marie

Sur le Thème de la mer…
Pour bien débuter l’année et impulser 
un esprit de groupe, nous commencions 
cette année par une journée de cohésion 
pour les grands et les petits. 
Le thème de la mer a emmené nos en-
fants du primaire au Mont-Saint-Mi-
chel. Après une balade dans le Mont, 
les équipes se sont laissées guider par 
les énigmes d’un rallye au travers d’un 
dédale de ruelles et d’escaliers étroits. 
Vers midi, les enfants ont savouré leur 
pique-nique bien mérité. La journée s’est 
poursuivie par la découverte de la baie 
et de ses sables mouvants. Que de sen-
sations pour nos élèves enthousiasmés !
Pour les plus jeunes, c’est l’eau plus 
douce de l’étang de Thourie que nous 
avions choisie pour cette journée de co-
hésion. Les enfants ont partagé un beau 
moment :
Chant, jeux, balade, land art et pi-
que-nique étaient au programme.
De beaux souvenirs à partager ensemble 
cette année !

Activités sportives
L’Office des Sports de la Roche aux Fées 
propose des activités qui permettent 
d’étoffer les propositions d’activités spor-
tives, souvent limitées matériellement 
dans le cadre scolaire.

Kayak et course d’orientation
Comme chaque année, l’Office des 
Sports de la Roche aux Fées nous permet 
de participer à des activités de pleine 
nature (qui font partie des programmes 
scolaires). Dès septembre, les CM2 ont 
bénéficié de 2 journées de kayak sur le 
plan d’eau de Martigné-Ferchaud, tandis 
que les CM1 participaient à 3 journées 
d’orientation dans la forêt du Theil. 

escalade
Plus tard dans l’année, les plus jeunes 
ont pu grimper sur le magnifique mur 
de Coësmes, puisque cette activité peut 
être pratiquée dès le CP en toute sécu-
rité : une superbe occasion de s’initier à 
l’escalade grandeur réelle ! 

Cross solidaire eLa
Au programme de ce début d’année, on 
trouvait également notre traditionnel 
cross solidaire ELA. En lien avec le collège 
St-Joseph de Martigné, les élèves de CM 
des classes de M. PRIEUX et M. NAULET 
ont participé au cross ELA au stade de 
Martigné. Une belle fête du sport par-
tagée entre écoliers et collégiens. Cette 
course était l’aboutissement d’un cycle 
d’entraînement de six semaines pour 
parvenir à mieux se connaître afin de ré-
aliser la meilleure course possible.

Spectacle et activités  
artistiques
spectacle sur l’eau 
pour les petits 
Pour aborder notre thème de l’année, les 
élèves de la PS au CE1 des deux écoles 
ont découvert une animation sur l’eau 
mise en scène par Bruno MAREC au Theil 
de Bretagne. Ils ont suivi les aventures 
palpitantes de Lola, une goutte d’eau....

Projet musique
Petits et grands « ont embarqué » dans 
ce projet qui avait pour thème « Tous à 
bord ». Toutes les classes ont participé à 
ce projet adapté pour toutes les classes 
du RPI. Les séances de musique étaient 
animées par Cécile et Françoise, musi-
ciennes du HANGART qui interviennent 
depuis de nombreuses années pour les 
projets musicaux du RPI.
L’objectif de ce projet était de produire 
un spectacle scénarisé, genre comédie 
musicale pour la fin d’année scolaire.

Et la pédagogie...
Matinée intelligences  
multiples
Pour faire suite au travail commencé 
l’année précédente sur les intelligences 
multiples, nous avons vécu une nouvelle 
matinée regroupant les enfants autour 
de divers ateliers. Ces activités peuvent 
révéler le fonctionnement de chacun 
face à des situations d’apprentissage.

L’énergie  
pour les Cm1 et Cm2
Comme chaque année, Roche aux Fées 
Communauté propose des activités au-
tour des thématiques de la nature et de 
l’environnement. Cette année, c’était le 
thème de l’énergie qui avait été retenu 

En 2019-20, 88 élèves étaient ins-
crits à l’école Sainte Marie : 

20 élèves en TPS-PS-MS avec  
Sylvie TOUCHARD et Jocelyne 
FRANCINEAU, 
21 élèves en CP avec Margaux 
LEBRETON et Delphine LECOQ 
(remplaçantes de Stéphanie  
QUONIAM en arrêt maternité), 
22 élèves en CE1-CE2 avec Isabelle 
GUYOMARD 
et 25 élèves en CM1 avec  
Valéry NAULET et Lison SABBAN. 
L’équipe comptait également 
Stéphanie PIGEARD et Gaetane 
BARRE, auxiliaires de vie scolaire 
et Brigitte, employée de service. 
Au total, les sept classes du RPI 
avec l’école Ste Jeanne d’Arc de 
Coësmes rassemblaient 161 élèves.
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pour les CM. Après un cycle de décou-
verte de l’énergie et des énergies re-
nouvelables en classe, l’association des 
Petits Débrouillards est intervenue sur 2 
demi-journées et a permis de mettre en 
œuvre ces énergies renouvelables au tra-
vers de mini-panneaux solaires ou d’éo-
liennes. 

échanges  
intergénérationnels
Comme déjà depuis plusieurs années, 
nous avons vécu notre journée de la 
fraternité.  Ce fut encore un très beau 
moment d’échange intergénérationnel.  
Cela a commencé dans la matinée par 
un temps de partage entre enfants, 
grands-parents et enseignants dans les 
classes autour des jeux de société. 
Ensuite, a sonné l’heure du déjeuner 
où tous étaient conviés, enfants et 
grands-parents ainsi que toute l’équipe 
enseignante du RPI.

Nous avons poursuivi la journée par la 
célébration de Noël à l’église du Theil où 
tous les enfants des deux écoles du RPI 
étaient réunis…
Enfin, nous avons clôturé la journée en 
prenant un goûter tous ensemble.

Et le 13 mars,  
nos écoles ont fermé… 
pour 55 jours…
Place à l’école à la maison : les ensei-
gnants se sont mués en enseignants à 
distance : préparation de classe à dis-
tance et envoi du travail à réaliser. Beau-
coup d’échanges de mails, des visioconfé-
rences, des échanges téléphoniques…
Et les parents se sont mués en ensei-
gnants : réception du travail à faire et des 
corrections, mise au travail des enfants, 
aide et assistance, échanges avec les en-
seignants…

Réouverture partielle  
de nos écoles le 11 Mai…
A partir du 11 mai, nos écoles ont rouvert 
avec le fameux protocole nous contrai-
gnant à une organisation particulière 
autorisant tout juste un travail en de-
mi-groupes. L’école par alternance pour 
nos élèves…

Réouverture totale  
le 22 juin pour les  
2 dernières semaines
Là, nous avons senti le bonheur des en-
fants de se retrouver et de vivre une fin 
d’année ensemble, malgré un protocole 
contraignant mais suffisamment allégé 
pour vivre pleinement cette fin d’année 
qui restera dans nos mémoires.
A partir du 15 mars et de l’arrêt de la 
classe pour le confinement, un ensemble 
d’activités n’a pu avoir lieu pour une fin 
d’année qui s’annonçait très riche :
◗ Spectacle « La baleine croisière » pour 

les petits 
◗ Arrêt du cycle escalade pour les CP
◗ Sortie énergie pour les CM
◗ Cycle piscine au Theil
◗ Journée Anglaise
◗ Classe découverte pour les petits. Cette 

classe était prévue sur 3 jours à La Tur-
balle

◗ Rencontres sportives UGSEL
◗ Tournoi de handball de fin d’année en 

collaboration avec le club de Hand de 
Retiers

◗ Kermesse.  
Valéry NAULET, Directeur

APEL du RPI Le theil-Coësmes 
Lien entre les parents et les enseignants, 17 parents d'élèves dans le bu-
reau.

Principales activités de l’association : 
Aider financièrement aux sorties scolaires. Faire vivre le lien entre parents 
et le corps enseignant.

Pour quel public ? 
Les parents d'élèves, enseignants et écoliers. 

Les temps forts de l’année 
◗ Vente de jus de pommes et chocolats  

de Noël en octobre
◗ Fourniture d'un masque par écolier, 

confectionné par l'Outil en Main
◗ Vente de sapins de Noël en novembre
◗ Kermesse en juin 2021
◗ Projet éducatif, théâtre en mai 2021.  

Composition du bureau
Présidente : Géraldine CLéMENT 
Co-Vice-présidente : Anita LE-NARD,  Amélie COLICHET
Trésorière : Amélie SANSON 
Secrétaire : Cécile LEPAROUX 

Contact :
Géraldine CLéMENT
06 22 80 02 89
apelrpicoesmesletheil@gmail.com 
http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/p/apel.html

  APEL école privée Coësmes - Le Theil
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oGEC
Que veut dire oGEC ?

Organisme de Gestion de l’école Ca-
tholique. Il est composé de béné-

voles (parents, anciens parents, anciens 
élèves…). Sa mission est de mettre à dis-
position des enseignants et des enfants, 
un environnement fonctionnel, accueil-
lant et conforme aux normes de sécurité.
Il travaille en étroite collaboration avec 
les responsables de l’établissement pour 
mettre en œuvre le projet éducatif de 
l’école.

Quel est l’objet de l’oGEC ?
L’OGEC est une association Loi 1901 qui 
assume juridiquement la gestion des éta-
blissements d’enseignements catholiques 
à la fois dans le respect du droit français 
et également en accord avec les textes 
fondamentaux de l’enseignement Catho-
lique.
Ceci signifie que l’OGEC est sous tutelle 
de l’état par le contrat d’association que 
l’école a signé avec l’état mais également 
sous tutelle du diocèse. Il est soutenu dans 
son action par la Direction Diocésaine et 
par l’UDOGEC (Union Départementale 
des OGEC) notamment sur les points plus 
techniques (juridiques ou sociaux).

Que fait l’OgeC ?
Ses principaux domaines de responsabili-
té sont :
Le domaine économique et financier : 
l’OGEC assure sa vie matérielle et finan-
cière : prospective, budgets, comptabilité, 
financements, etc.
Le domaine social : l’OGEC est l’em-
ployeur des personnels non enseignants 
(ASEM, comptable, secrétaire, personnel 
de cantine, surveillant,).
L’immobilier : l’OGEC a la charge de l’en-
tretien des bâtiments scolaires, de leur 
amélioration ou extension si nécessaire

Quand se réunit l’OgeC ?
L’OGEC se réunit lors de conseils d’admi-
nistration une fois tous les deux mois en 
moyenne et tient une assemblée générale 
une fois par an. Entre ces moments, les 
administrateurs travaillent ou supportent 
un certain nombre d’activités comme :

◗ optimiser les achats,
◗ prévoir et gérer les travaux,
◗ gérer le personnel,
◗ suivre la gestion et la trésorerie,
◗ la kermesse,
◗ la soirée pot au feu...
Toutes ces missions sont menées à bien 
grâce à des parents qui donnent un peu 
de leur temps à l’école. Toutes les com-
pétences sont les bienvenues, il suffit 
simplement de vouloir s’investir dans la 
vie de l’école de ses enfants, au travers de 
décisions qui les concernent directement, 
dans leur quotidien.
La qualité de votre engagement n’est pas 
liée à la durée et à la fréquence de ce-
lui-ci. Chaque contribution est importante 
donc n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès d’un membre de l’OGEC que vous 
connaissez ou à l’adresse e-mail : 
ogec@letheil-sainte-marie.fr
Et chacun fait au mieux en fonction de ses 
disponibilités…

Les temps forts 
• Soirée pot-au-feu 23 novembre 2019 : 
Comme chaque année, les bénévoles ont 
répondu présents dès l’aube pour organi-
ser la traditionnelle soirée pot-au-feu de 
l’école Sainte-Marie. Après la session éplu-
chage des légumes dans une ambiance 

toujours conviviale, la salle a pu être mise 
en place pour accueillir pas moins de 270 
convives au restaurant Le Theillais.
Les parents d’élèves ont joué les serveurs 
d’un soir avec brio et bonne humeur !
La soirée s’est ensuite poursuivie sur la 
piste de danse où les danseurs ont pu s’ex-
primer jusqu’au bout de la nuit.
Cette soirée pot-au-feu rencontre égale-
ment un franc succès en version à empor-
ter. En 2019, 90 repas ont été dégustés à 
domicile ! 
Rendez-vous le 20 novembre 2021 pour la 
prochaine édition !
Le vide-grenier (3 mai 2020), la kermesse 
(28 juin 2020) ainsi que la soirée pot-au-
feu (21 novembre 2020) n’ont malheureu-
sement pas pu avoir lieu cette année en 
raison des conditions sanitaires.  

Le conseil d’administration 
Co-Présidents : Ludovic LOUVEL  
                             et Jean-Philippe MARTIN
Vice-président : Vivian REQUET
Secrétaire : émilie BOUé
Trésorier : Anthony TREUILLIER
Vice Trésorier : Hugues LEREBOURS

Membres du conseil d’administration  :
Eloïse GINGAST - Laurent GOUBET - David HOUSSAIS - Frédéric JOHAN  
Mickaël LECOMTE - Anthony SERREAU - Stéphane VIDAL

membres de droit :
La présidente APEL : Géraldine CLéMENT
Le président de l’UDOGEC
Le représentant de la tutelle diocésaine

Dates à retenir  
en 2021 :
Vide-grenier : 2 mai
Kermesse : 27 juin
Soirée pot-au-feu : 20 novembre

Contact :
Ludovic LOUVEL
06 86 15 44 90
ogec@letheil-sainte-marie.fr 
www.letheil-sainte-marie.fr
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Roche aux Fées Communauté dispose de la compétence dé-
placement doux, depuis 2018. A cet effet, un plan expéri-

mental de Retiers et vers Retiers a été lancé pour améliorer les 
conditions de circulation des cyclistes, sécuriser leurs trajets et 
accueillir des flux de vélos plus importants.
Ce plan vélo comporte 4 liaisons :
◗ Retiers/le Theil de Bretagne
◗ Retiers/Coësmes
◗ Retiers/La Roche aux Fées (Essé)
◗ La Roche aux Fées (Essé)/Marcillé-Robert (le château féodal)
Le plan vélo est fait pour tous dans un contexte où le rapport des 
habitants à l’usage du vélo s’est très largement modifié : mode 
de transport à la fois souple et non polluant, il symbolise une 
forme de liberté reconquise et un nouveau mode de vie. En plus, 
le vélo est excellent pour la santé !

Une voie cyclable entre le Theil de  
Bretagne et Retiers longue de 2,2 km
L’aménagement de la 1re liaison, Le Theil de Bretagne-Retiers va 
permettre le rapprochement des deux villages distants de 2 kilo-
mètres avec entre les deux, deux hameaux «rue», qui longent la 
route. L’idée est de favoriser le déplacement doux des habitants, 
notamment pour les trajets quotidiens (écoles, collège, lycée, 
travail, courses, loisirs) mais aussi l’intermodalité vers la gare du 
Theil de Bretagne pour ensuite se diriger vers Rennes. Par ail-
leurs, l’aménagement de cette nouvelle voie cyclable permet de 
compléter et valoriser le réseau urbain, où les communes ont 
entrepris de réserver des couloirs pour les cyclistes dans l’objec-
tif de respirer un air plus sain, en délaissant la voiture au profit 
d’un mode doux, le vélo.

Avec un aménagement sécurisé
La route départementale n’est actuellement pas sécurisante 
pour les piétons et les cyclistes. Cet aménagement vise donc la 
sécurisation d’une voie cyclable le long de la départementale 
et de la route communale en déportant l’aménagement et en 
abaissant les vitesses dans les hameaux traversés. Il a été choisi 
d’aménager une bande enherbée de 1,50 mètre entre la chaus-
sée et la voie cyclable. La chaussée sera réduite à 5,50 mètres 
et la piste cyclable à 2,50 mètres. Cette réduction de chaussée 
permettra également de réduire la vitesse des automobilistes. 
Une zone revêtue de 0.50 mètre de largeur sur la partie gauche 
de la chaussée sera préservée avant la bande verte au-delà de 
la bande de rive afin de permettre les croisements des poids 
lourds et engins agricoles sans devoir empiéter sur la partie en-
herbée. En complément, sur les secteurs plus urbanisés ou sur 
les secteurs où l’aménagement d’une bande verte est inférieur 
à 50 cm, et conformément aux prescriptions techniques du Dé-
partement, il sera prévu une séparation physique constituée de 
2 bordures en béton accolées dos à dos.
L’aménagement, sous maîtrise d’ouvrage roche aux Fées Com-
munauté, s’arrête, côté Le Theil de Bretagne, au droit de l’angle 
du cimetière, en entrée de bourg.

Lauréat de l’appel  
à projets mobilités actives 
Un fond national « mobilités actives «  a été créé par le gou-
vernement pour soutenir les projets de création d’itinéraires 
cyclables dans les collectivités. La deuxième édition a permis de 
confirmer la dynamique favorable au développement du vélo à 
laquelle Roche aux Fées Communauté a su répondre présent. 

Ainsi, l’état prévoit d’y 
apporter un soutien fi-
nancier à hauteur de 
40 % du montant HT de 
la dépense, estimée au 
stade projet à 615 000 € 
HT. D’autres financeurs, 
la Région Bretagne et 
le Département devrait 
cofinancer ce projet, où 
un autofinancement de 
30 % est fixé par la Com-
munauté de communes. 
Les travaux d’aménage-
ment devraient commen-
cer en 2021.

Une piste cyclable 
entre Le theil de Bretagne et Retiers 
ouverte aux cyclistes et aux piétons
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Vue du tracé de la piste cyclable

Section Type Longueur (m) Revêtement
1 : sortie de Retiers-Rue Amiral Alexandre du 
Crest-accotement sud de la RD 3041

Voie verte 550 Enrobé

2 : traversée le hameau des Brégeons Voie verte 1020 Enrobé
3 : pont passage sur la 2x2 voies Voie verte sur pont 80 Enrobé
4 : du pont jusqu’à l’agglomération de Le Theil 
de Bretagne

Voie verte 610 Enrobé

Vue sur la section 3 Vue sur la section 4
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                          CommuNe essentiellement 

                                   ru
rale, Le Theil-de-Bretagne offre un paysage à dominante 

                                végétale avec ses champs, ses prairies ou encore 

            la forêt d’une superficie de 400 ha.

                     Les nombreux sentiers longeant 

                        les vallées ou bordant des cours d’eau vous 

               invitent à la fLânerie et à la douceur de vivre dans

 notre campagne theiLlaise.

                            Aller respirer l’air frais, 

                          se promener dans la nature pour apprécier le gazouillis des oiseaux ou 

         simplement la beauté du paysage , voici une 

                    douce maNière de découvrir nos 

                  espaces verts naturels en toutes saisons.
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La crise sanitaire a renforcé les préoccupations citoyennes et 
la volonté de construire une société plus durable. Tous, nous 

avons un rôle à jouer dans la transformation de notre société par 
des actions concrètes : concilier environnement, économique et 
social.

Nous faisons partie du même écosystème, nous avons le devoir 
de préserver cette terre qui nous fait vivre.

La biodiversité, qu’est-ce que c’est ?
La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables 
à nos quotidiens : l’oxygène, la nourriture, les médicaments et 
de nombreuses matières premières (bois, fibres telles que laine, 
coton, chanvre…).

Lorsqu’ils sont en bon état, les milieux naturels et les espèces 
nous rendent de nombreux services, par exemple :

◗ des animaux, en particulier des insectes, assurent la pollinisa-
tion d’une multitude de végétaux,

◗ des espèces, comme le ver de terre, contribuent à la fertilité 
des sols,

◗ les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contri-
buent à une épuration naturelle de l’eau en y puisant les élé-
ments nécessaires à leur croissance,

◗ les milieux humides protègent contre l’érosion du littoral, atté-
nuent l’intensité des crues et des inondations… contribuant à 
lutter contre les effets du changement climatique,

◗ les milieux naturels et les espaces végétalisés dans nos com-
munes structurent nos paysages et améliorent notre cadre de 
vie, nous offrant autant de lieux pour se ressourcer, se prome-
ner, s’émerveiller…

La biodiversité, c’est la vie !

A quoi sert la biodiversité ?
En dépit des actions entreprises pour préserver la biodiversité, 
celle-ci s’érode en France.

La connaissance de la biodiversité est un enjeu majeur. De sa 
qualité, dépend la compréhension des phénomènes et des évo-
lutions et donc l’efficacité des actions mises en œuvre en faveur 
de la biodiversité. 

Environnement
La terre nous réunit : Environnement, biodiversité, écologie 
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Le Plan biodiversité
Avec le Plan biodiversité du 4 juillet 2018, l’état se mobilise 
avec les collectivités, les ONG, les acteurs socio-économiques et 
les citoyens pour un objectif commun : préserver la biodiver-
sité parce qu’elle nous protège. Ce plan interministériel a pour 
objectif la réduction à zéro de la perte nette de biodiversité, 
mais aussi la mise en œuvre accélérée de la stratégie nationale 
pour la biodiversité. Il s’agit d’embarquer la société française 
dans une mobilisation collective et d’accompagner les change-
ments nécessaires, autour de cinq enjeux principaux : limiter 
la consommation d’espaces et préserver les milieux, protéger 
les écosystèmes et certaines espèces emblématiques et mena-
cées, préserver la mer et le littoral, prendre en compte le lien 
entre santé et environnement et permettre la transition de nos 
modèles de production et de consommation.

ma commune au naturel 
A l’échelle de notre commune, le prix ZERO PHYTO a été décer-
né en 2019 pour son engagement à ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour entretenir les espaces verts (jardins, stade, 
cimetière…). 

Ce sont de nouveaux enjeux pour les choix des plantations, pour 
réduire les consommations d’eau, de réaménagement. 

Le cimetière, en cours d’agrandissement, a été repensé sous la 
forme d’un cimetière paysager, où le végétal est prédominant 
contrairement au cimetière actuel. Un préau sera doté d’une ci-
terne de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage.

L’entretien est reconsidéré selon les codes de la gestion différen-
ciée. Certains espaces, selon leur affectation, par souci du res-
pect de l’environnement, sont traités différemment : différents 
types de tontes, de fauchage des routes (uniquement deux fois 
par an) permet aux plantes de se ressemer sur leur site de vie 
et perturbe au minimum la faune pour assurer la biodiversité.

Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé (pour une réduction des 
pesticides en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau) est 
entrée en vigueur et s’applique aussi aux particuliers.

ensemble, relevons le défi :  
changeons notre regard.

L’environnement 
Le respect de l’environnement, la préservation d’un cadre de vie 
équilibré sont autant d’éléments d’attractivité. 

Cela concerne :

◗ la protection de l’espace naturel et du paysage : les forêts, les 
zones humides, les sites classés, les espaces naturels sensibles, 
l’aménagement et la gestion des cours d’eau, 

Sont liés l’urbanisme et l’environnement : au travers du POS 
(plan d’occupation des sols), la carte communale, les construc-
tions, les lotissements,

◗ la lutte contre les pollutions, les nuisances : la lutte contre le 
bruit, les déchets, 

Nous en parlons tous les jours au travers de différents sujets 
d’ordre sociétal. Nous avons une sensibilité particulière à l’en-
vironnement.

C’est autour de ces valeurs que les journées citoyennes ont vu 
le jour dans notre commune, auxquelles ont été invités à partici-
per les élus et les theillais(es).

Les enjeux locaux sont également les déchets, la propreté.  
80 kilos de déchets ont été ramassés lors de la dernière après 
midi citoyenne au Theil le 10 octobre. Une action de sensibilisa-
tion auprès des enfants qui seront les adultes responsables de 
demain. 

Geneviève FERRé
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Nos modes de vie ont été bouleversés depuis le début de 
la crise sanitaire et une prise de conscience de l’intérêt de 

consommer autrement a été renforcée.

C’est ainsi que de nombreux commerçants et producteurs fragi-
lisés se sont mobilisés pour mettre à disposition de la population 
toute la richesse de leur savoir-faire et de leur production :

Consommons local, c’est l’idéal

Le restaurant traiteur Boucherie  
Charcuterie Le theillais, 
avec la fermeture du restaurant, a dû s’adapter, 
de nouvelles formules sont nées pour le déjeuner 
(plat unique à emporter ou formule entière), les 
livraisons se sont multipliées surtout près des per-
sonnes âgées ; Mickaël BODINIER et son équipe 
ont gardé la même conviction dans leur travail et 
dans le service rendu auprès des clients.

en PrATIQUe : Lundi 11h30-13h 
Mardi à samedi 8h30-19h30 
dimanche 9h-13h 

un moment de fraîcheur 
La délicieuse recette de glaces bio au lait de 
chèvre avec ses 10 saveurs a beaucoup souffert 
du confinement ; Philippe HAMELIN espère re-
trouver prochainement de nouveaux partenaires 
pour continuer sa belle aventure et évoque 
d'éventuelles Portes Ouvertes pour faire décou-
vrir ses glaces ; 

en PrATIQUe : Vente en circuit-court au Panier 
des Fées, au Super U retiers, à la  BIoCooP Les 
Pieds sur Terre à Janzé

La Cordière 
Ferme locale nous proposant une vente directe 
de pâtés cuits au feu de bois, rillettes, saucisses 
de campagne, boudin, jambon, lard… Sur com-
mande, nous avons la chance de pouvoir acheter 
un demi-porc ou entier, plats pour buffet froid.

eN PratIQue : 
Vente de porc tous les vendredis à la ferme 
Mercredi matin : Marché de Janzé 
Vendredi après-midi : Marché de nouvoitou 
Samedi matin : Marché de Vitré et Les Lices à 
rennes 
et toute la semaine au Panier des Fées à essé 

La Boulangerie  
aux saveurs du theil 
a réouvert dans un contexte très particulier, mais 
le couple a su s’adapter aux demandes et antici-
per les commandes.

eN PratIQue : 
Lundi, jeudi et vendredi 6h30-19h 
Le mardi jusqu’à 20h30 (vente pizzas) 
Samedi et dimanche 7h-13h 
Fermé le mercredi

Soutenons nos commerçants et artisans du territoire, privilégions le circuit-court
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Notre chance est aussi d’avoir :

Le Pays fait son Jardin  
à La rigaudière
On peut s’approvisionner en légumes sains et de 
qualité puisque issus de l’agriculture biologique,

Ce jardin Maraîcher né en 2009 a désormais la 
capacité de livrer 50 semaines par an et actuelle-
ment 165 paniers par semaine sont préparés. Le 
nombre d’adhérents ne cesse de croître.

eN PratIQue : récupérer son panier  
- sur place 
Le jeudi entre 12h et 14h 
Le vendredi entre 9h30 et 19h 
- ou sur 1 des 4 points de dépôt  
(Janzé, La Guerche et Vitré : 2 sites)

également à proximité, n’oublions pas :

Le Panier des Fées  
à La Ferme du rozay à essé 
Ce magasin est né de l’association de 3 produc-
teurs :

- La charcuterie fermière "La Cordière"

- La boulangerie fermière "Fagots et Froments" 

- La viande bovine de la "Ferme du Rozay"

eN PratIQue :  
Mercredi et vendredi 9h30-12h30 et 14h30-19h 
Samedi 9h30-12h30

C’est ainsi que l’on trouve des fruits, légumes, viandes, œufs, 
charcuterie, épicerie, boissons, pain, viennoiseries, glaces 
ou produits laitiers pour régaler nos papilles.

Cette proximité « producteur-consommateur », c’est aussi 
privilégier une agriculture présentant un impact environne-
mental réduit, favoriser l’économie locale et lutter contre le 
changement climatique.

Nous sommes des « consomm’acteurs » recherchant des 
systèmes plus transparents permettant de soutenir les ex-
ploitants en difficulté face aux industriels. 

Sonia BATAIS

Enfin, Le Drive Fermier 35 né pendant le confinement 

Commander des produits frais et locaux en direct des pro-
ducteurs du Pays de La Roche aux Fées.

eN PratIQue : préparer et valider votre commande sur 
le site jusqu’au mercredi pour une livraison le jeudi de 
17h à 19h à retiers (Parc des expositions) ou à Janzé
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Services de proximité

La Caisse d’Allocations Familiales lui a accordé cet agrément 
suite aux nombreux projets que la structure proposait à des-

tination de tous les habitants.

Après un travail de consultation et de diagnostic, nous partons 
fort d’un nouvel agrément délivré pour 4 années supplémen-
taires.

Les projets s’adressent encore une fois aux habitants (familles, 
seniors, jeunes, enfants) dans un esprit de convivialité et d’ou-
verture vers l’autre.

Les activités et services développés  
sont les suivants : 
Les accueils de loisirs sur les sites suivants : Retiers, Coësmes/
Le Theil de Bretagne et Thourie. Ces accueils de loisirs sont ou-
verts le mercredi et les vacances scolaires. L’accueil de loisirs 
de Retiers est ouvert tous les mercredis et toutes les vacances 
scolaires (fermeture la semaine du 15/08). 

Pour l’Arche des Loisirs, le fonctionnement est le suivant : 

◗ L’espace jeunes situé à Retiers est accessible aux jeunes du 
Theil de Bretagne à partir du collège jusqu’à 18 ans.

◗ Les jeunes se retrouvent le mercredi et samedi après-midi 
ainsi que le vendredi soir pour des temps de détente, de loi-

sirs et de découverte. Le local est un lieu de vie, de partage 
et de convivialité. Actuellement, la commune de Retiers a en-
tamé la construction d’un pôle jeunesse proche des équipe-
ments sportifs et des établissements scolaires. Ce nouveau 
local sera l’occasion de créer de nouveaux projets.

◗ Les ateliers informatiques : depuis bientôt 5 ans, l’associa-
tion met en place des ateliers informatiques avec l’objectif de 
donner les rudiments nécessaires aux personnes afin qu’elles 
retrouvent l’autonomie suffisante pour gérer leur quotidien. 
On sait qu’il est désormais difficile de ne pas maîtriser les 
outils numériques. Les ateliers remportent un grand succès 
auprès des seniors qui retrouvent au fil du temps confiance 
et assurance. La formation s’effectue d’octobre à juin à rai-
son de 2 heures par semaine sur les semaines scolaires. Nous 
avons 3 niveaux de formation “débutant, intermédiaire et 
confirmé” Les ateliers sont menés par les animatrices et sou-
tenus par des bénévoles (souvent aussi à la retraite).

◗ Le soutien à la parentalité : l’association et le Ripame (pour 
les ateliers 0/3 ans) de Retiers travaillent aussi au soutien 
des familles en proposant de multiples activités : ateliers 
parents et grands parents-enfants, surprises sorties, sorties 
intergénérationnelles, conférences, et accompagnement à la 
scolarité. Nous sommes des pionniers en la matière sur le 
territoire. La raison de ces ateliers ?  On a tous connu des mo-
ments de découragement et de solitude en tant que parents. 
Ces ateliers, ces sorties sont là pour prendre une respiration 
bénéfique dans son quotidien, ou tout simplement partager 
des moments joyeux et conviviaux avec son (ses) enfants et 
d’autres parents. Les interventions et conférences sont là 
pour apprendre, nourrir sa réflexion et trouver parmi tous 
les outils qui vous sont proposés sa propre route.

L’association Crocq’vacances est devenue un « espace de Vie Sociale » en 2016. 

Quand nous pensons local, nous ne pensons pas tout de suite aux services mais ceux-ci peuvent nous faciliter la vie !  
Nous avons voulu faire un focus sur 4 d’entre eux : 2 à la personne et 2 sur les mobilités. 

Les thèmes abordés sont : l’aide à la personne, le ménage, la réparation, la formation, l’enfance, le transport  
à la demande, la halte ferroviaire. Tout cela est près de chez nous, à portée de main. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter !

Cyrille POINSIGNON 
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Le coup de pouce scolaire est le dernier né 
de nos projets avec l’objectif  
de contribuer à l’égalité des chances. 
◗ Les temps forts : l’association organise régulièrement des 

temps forts, fêtes, manifestations avec pour objectif de ras-
sembler les habitants autour de ces projets. A la fois dans la 
programmation, l’organisation, les habitants sont au cœur de 
ces projets. C’est ainsi que depuis de longues années nous 
organisons, fête du jeu, carnaval des enfants, la fête des lu-
mières (depuis 4 ans), mais aussi repas partagés, concerts… 
Ces temps forts sont l’occasion de se rencontrer, de se 
connaître au-delà des générations, cultures et de renforcer 
le lien social.

◗ Le repair Café : né d’une initiative d’habitants, le Repair Café 
est un projet solidaire et tourné vers l’économie circulaire. 
«Pourquoi jeter, quand on peut réparer ?» C’est la devise du 
Repair Café ! 5 fois par an des bénévoles réparateurs tentent 
de réparer des objets que leur apportent des habitants  
(petit électroménager, petit équipement audio, ordinateur, 
meuble, vélo…) Une 2ème vie pour ces objets : oui c’est pos-
sible !!! 

◗ Des ateliers zéro déchet sont aussi organisés dans le même 
temps et parfois un atelier soupe pour sensibiliser au gaspil-
lage alimentaire. Une belle dynamique dans ce Repair Café et 
une tradition d’accueil très appréciée des habitants puisque 
nous accueillons souvent des habitants ayant simplement 
envie de faire des rencontres ! 

◗ Les ateliers tricot : depuis 2015, une vingtaine de tricoteuses 
chaque année travaille un projet collectif de février à dé-
cembre. C’est ainsi que nous avons pu voir fleurir ici ou là un 
sapin, un bonhomme de neige…

◗ La participation des habitants est au cœur de notre projet : 
donner de son temps parfois et profiter de ce que l’associa-
tion propose d’autrefois. Voilà qui pourrait résumer fort bien 
l’implication de beaucoup de personnes du territoire, adhé-
rents de l’association : donner c’est bien ! Et recevoir aussi !

si vous avez des idées et des propositions de projets, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

si vous pouvez donner de votre temps pour accompagner un 
soir par semaine un enfant en difficulté scolaire.

si vous maitrisez les outils informatiques et souhaitez donner 
un coup de main le jeudi matin ou le vendredi matin.

si vous voulez donner un coup de main le mercredi sur les ac-
cueils de loisirs.

si vous avez des compétences de réparateur en divers do-
maines (il nous manque actuellement réparateur de vélo, ton-
deuse et cuir).

si vous aimez tricoter…

Contactez-nous au : 02 99 43 69 27. 

Béatrice GAUTHIER
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Mobilifée 

Qui peut en bénéficier ?

Tous les habitants du territoire de Roche aux Fées Commu-
nauté.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une 
personne majeure adhérente au TAD.

Adhésion préalable gratuite en Mairie, à la Roche aux Fées 
Communauté, ou encore sur internet https://www.rafcom.
bzh/tad/mobilifee/register

Quels sont les déplacements possibles ?
Sur les 16 communes de Roche aux Fées Communauté et à 
La Guerche-de-Bretagne, selon une liste de points d’arrêt bien 
définie.

Déplacements possibles du domicile  
et aux points d’arrêt listés :

◗ trajet domicile/point d’arrêt ou point d’arrêt/point d’arrêt ou 
point d’arrêt/domicile

Possibilité de déroger  
au respect de cette liste de points d’arrêt :

◗ pour les enfants mineurs (décharge à compléter)

◗ pour les jeunes souhaitant participer aux animations du ré-
seau des espaces jeunes (justificatif à fournir, téléchargeable 
ci-contre)

◗ pour les personnes à mobilité réduite (carte d’invalidité, alloca-
tion personnalisée d’autonomie ou justificatif PMR à fournir)

◗ pour les personnes en (ré) insertion professionnelle (justifica-
tif Pass-Pro à fournir)

Possibilité d’un «arrêt minute» (moins de 10 minutes)  
par trajet simple pour les personnes à mobilité réduite  
et à des fins médicales (pharmacie…), sans surfacturation,  
à condition de le signaler au moment de la réservation  
du trajet

A quel prix ?
◗ 2 € par usager le trajet simple, quel que soit le trajet

◗ Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 

◗ Règlement du trajet en espèces directement  
auprès du chauffeur.

a savoir !
Le service TAD Mobilifée peut vous permettre d’accéder aux 
autres réseaux de transport existants sur le territoire, à savoir :

◗ Le réseau de transports de la Région Bretagne (www.trans-
ports.bretagne.bzh) et de Vitré Communauté (ligne La 
Guerche - Vitré)

◗ La ligne de train Sncf Ter Rennes - Châteaubriant,

◗ Les aires de covoiturage listées dans les points d’arrêt.

◗ Covoiturez solidaire avec EHOP  

Tous les renseignements sur : https://www.rafcom.bzh/
vivre-habiter/mobilite/transport-la-demande

transport à la demande
Pour faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical, re-
joindre une gare, ou encore se rendre à une activité proposée par 
Roche aux Fées Communauté (musique, théâtre, piscine...). Pra-
tique, simple et peu onéreux, c’est le transport à la demande (TAD) 
Mobilifée !
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 localement vôtre !

SNCF 
Vous souhaitez voyager en Bretagne ? 

Seul, en famille ou entre amis, faites le choix du train et celui 
du confort, de la rapidité et des économies ! 

Choisissez avant tout un mode de transport qui respecte la pla-
nète. 

Les 400 TER BreizhGo, qui parcourent quotidiennement le ter-
ritoire breton mettent à la disposition des voyageurs du quoti-
dien comme des occasionnels une offre de mobilité de grande 
qualité avec une régularité de 96%. 

Pour vos trajets domicile - travail faites le choix du train : c’est 
jusqu’à 3 fois moins cher que la voiture. 

Avec votre abonnement TER BreizhGo, finis les embouteil-
lages ! 

Afin de vous assurer de voyager en toute tranquillité TER Flash 
Trafic vous informe gratuitement et en temps réel des retards, 
modifications d’horaires ou suppressions de trains sur votre 
ligne, dans vos plages horaires. 

Découvrez les offres sur mesure pour vos voyages quotidiens : 
Trajets en TER, cars, TGV ou réseaux urbains, il y en a forcé-
ment une qui vous correspond. 

Mobilité et économies garanties ! 
TER BreizhGo propose également des tarifs adaptés à tous les 
besoins et à toutes les envies d’évasion. 

Qu’importe la destination et si vous partez en famille, pour les 
enfants, c’est toujours 0 € ! 

Avec TER BreizhGo, vous profitez d’offres et de petits prix pour 
vos loisirs toute l’année : 

◗ Pendant les vacances scolaires, la Bretagne est à prix barré 
et tous vos voyages sont à moitié prix les mardi mercredi et 
jeudi. 

◗ Tous les 1er samedis du mois, tous vos trajets TER BreizhGo 
sont au prix unique de 5€ 

Enfin, TER BreizhGo propose aux jeunes de -26 ans qui sou-
haitent se déplacer sans se ruiner des tarifs privilégiés ! 

A la rentrée 2021, votre ligne rennes- 
Châteaubriant réouvrira dans son intégralité ! 
A cette occasion et afin de vous (re) présenter l’ensemble des 
produits du TER BreizhGo, Frédérique GUERIN, votre interlo-
cutrice commerciale, vous proposera des rencontres. Celles-ci 
seront annoncées par le biais du feuillet mensuel de la com-
mune. 

En attendant, consulter dès à présent l’ensemble de nos offres 
sur le site TER BREIZHGO : 

https://www.ter.sncf.com/bretagne
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 localement vôtre !

ADMR 

Premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est 
la référence du service à la personne depuis près de 70 ans. 

Par conviction et engagement, le quotidien de nos clients est 
notre métier. A l’ADMR, nous sommes reconnus pour nos com-
pétences et notre expérience.

Notre association propose plusieurs services dont, entre 
autres, le service d’aide à domicile destiné aux personnes 
âgées, en situation de handicap et aux familles. Les aides à do-
micile vous permettent de vous aider dans les gestes de la vie 
quotidienne : aide au lever et au coucher, ménage, entretien 
du linge, préparation des repas, courses, promenade, accom-
pagnement de la personne…

Le service d’aide aux familles vous propose l’intervention de 
professionnels pour vous aider dans les moments de vie diffi-
ciles : grossesse, naissance, famille nombreuse, famille recom-
posée, hospitalisation, séparation, maladie…

Le service portage de repas contribue, avec les autres types 
d’intervention à domicile, à une amélioration très nette de la 
qualité de vie des personnes. Elle permet aux personnes dé-
pendantes de rester à domicile ; elle crée un certain lien social 
notamment entre les intervenants et les bénévoles du service 
et des personnes parfois très isolées ; ou tout simplement, elle 
facilite la vie. 

Le service de petit bricolage et jardinage est assuré par un 
professionnel compétent véritable « homme toutes mains » 
qui saura répondre à vos besoins et s’adapter à vos exigences 
pour effectuer vos petits travaux de bricolage et de jardinage : 
changer un joint, monter une étagère, poser un store ou un ri-
deau, désherber, tailler les haies, ramasser les feuilles, tondre… 

L’accueil de jour « Aux P’tits bonheurs » s’adresse aux per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de troubles appa-
rentés, souffrant de solitude et d’isolement ou en perte d’auto-
nomie. L’objectif est de proposer un lieu de socialisation pour 
les personnes accueillies, d’améliorer la vie des personnes et 
de leur entourage en maintenant et/ou améliorant leur auto-
nomie dans les activités de la vie quotidienne, et d’offrir un 
espace de répit pour les aidants. 

Le bistrot mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement 
des personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi 
que de leurs aidants, proches et professionnels. Lors de ses 
séances, des thèmes d’échange ou interventions peuvent être 
proposés (découverte de la sophrologie, Contes en pays gallo, 
mieux communiquer avec son proche malade…)

Renseignements à l’accueil ADMR Les Dolmens JRS ou  
cafedesmemoires@gmail.com. 

La téléassistance, en partenariat avec ARKéA, vous permet 
d’activer l’alerte en cas de chute de malaise ou d’intrusion. Ce 
service permet la mise en relation avec le centre d’écoute qui 
prévient vos proches ou alerte les secours si nécessaires.

   Contact
AdMr des doLMenS JrS :   
9 rue Clément Ader 35150 JAnZĖ 
02 99 47 04 50 – accueil.janze@admr35.org
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Biblio’theil
Tous nos services
La navette
Avec le service navette, je peux m’inscrire dans n’importe 
quelle médiathèque et accéder aux collections des 12 mé-
diathèques.
La navette passe dans chaque médiathèque, tous les jeudis. 
Avec ma carte :  
◗ Je peux emprunter où je veux, rendre mes documents où je 

veux
◗ Je peux réserver et faire venir des documents d’une autre 

médiathèque et dans la médiathèque de mon choix. 

ressources numériques :  
cinéma, livres, musique, savoirs
Votre médiathèque est heureuse de vous proposer ses ser-
vices en ligne ! Ce service vous permet d’accéder gratuitement 
et légalement à une offre de contenus en ligne de cinéma.
C’est une nouvelle façon pour nous de vous proposer nos sé-
lections, nos thématiques et nos évènements, et un lien de 
plus pour partager avec vous nos œuvres préférées !
Il permet également de donner accès aux enfants à un espace 
sécurisé qui leur est dédié.

Les prix littéraires
Prix : tatoulu 
◗ Lire les 4 ouvrages sélectionnés dans leur catégorie 
◗ Se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
◗  Voter pour leur livre préféré.

Prix : a la foli're
Le prix A la foli’re est un prix littéraire qui s’adresse aux lecteurs 
adultes des médiathèques de la Roche aux Fées.
Sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles, ces 
romans entraînent à la découverte d’auteurs, de styles, d’his-
toires de vie...

Prix : Kazabül
Le prix Kazabül (bandes dessinées adultes) est un  prix littéraire 
qui s’adresse aux adultes du réseau. 

Animations et Accueils de classes
« Une p’tite histoire passait par là »
« La tête dans les histoires »
Lancement du prix tatoulu avec Thierry MOUSSET conteur et 
libraire à Laval.

WIFI
L’accès internet est accessible à tous, sur ordinateur portable, 
tablette ou smartphone mais aussi sur les postes internet mis 
à disposition dans les médiathèques. Après ouverture du na-
vigateur internet, vous êtes automatiquement dirigé vers 
un portail d’accès vous demandant votre adresse mail. En-
suite, vous accédez au site internet des bibliothèques, puis 
pourrez naviguer à votre guise sur les sites de votre choix. 
Un seul identifiant demandé et valable dans toutes les mé-
diathèques, une navigation possible pendant une heure et la 
garantie de sécurité. Accès gratuit.

Autres services
Les grainothèques, la ludothèque le Pass'Trap, le fond parenta-
lité, le portage de document à domicile, la fabrique.

Et aussi
L’accès au catalogue et à tous les agendas des animations du 
réseau Libellule.
Pour tout savoir sur les nouveautés de toutes les médiathèques 
de Roche aux Fées Communauté, donner son avis ou faire des 
suggestions : http://bibliotheques-rocheauxfees.fr

Bernadette CASSIN

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 10h30-12h30 
Dimanche 10h30-12h30
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Groupe vocal  
“La Musarde”

Les temps forts de l’année :
◗ Concerts avec d’autres chorales, ou seuls, quelquefois pour 

des associations humanitaires, ou divers événements
◗ Concerts à Argentré-du-Plessis, Retiers, 

Combrée, Châteauroux, Corps-Nuds, Le 
Theil de Bretagne… 

Principales activités de l’association :

Chanter a cappella ou accompagné au piano.
Pour quel public ? Chanteurs amateurs.

Composition du bureau
Présidente : Jeannine COLNOT 
Trésorière : Hélène GUICHARD 
Secrétaire : Annick DEBUS

Contact : 
Christophe DEBUS 
06 82 29 53 58
christophe.debus@wanadoo.fr 

A fond la gym
Principales activités de l’association :

Fitness, gym douce, renforcement musculaire. 

Composition du bureau
Présidente : Laurence BOUSSIN 
Trésorière : Elisabeth BOYARD
Secrétaire : Nadine DUFRESNE

Contact : 
Laurence BOUSSIN
06 63 73 66 32  
laurence.boussin@orange.fr

  A fond la gym

Notre association de gym/fitness vous ac-
cueille le jeudi de 17h à 18h et de 19h30 
à 20h30, sous condition sanitaire satisfai-
sante bien sûr ! Christelle , notre éduca-
trice sportive (diplômée d'état) nous fera 
travailler le corps et l'esprit, du fitness en 
respect avec notre santé, chorégraphie 
d'échauffement, travail au sol avec ab-
dos/fessiers, puis étirements pour finir. 
Rendez-vous dans la salle de la cantine 
pour avoir tout l'espace nécessaire ! Co-
tisation de 90 €/an. Pour nous découvrir, 
un cours d'essai vous est offert.
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Espace de vie sociale “Crocq’Vacances”

Les temps forts de l’année :
◗ Les accueils de loisirs ont fait le plein cette année. 

Cet été, les enfants de l’Arche de Loisirs ont été ac-
cueillis dans les locaux de l’école Publique du Theil. 
Malgré le contexte sanitaire quelque peu angoissant 
pour les familles, les animatrices avaient à cœur de 
permettre aux enfants de retrouver leurs activités 
favorites en appliquant les consignes de sécurité et 
d’hygiène de rigueur. L’équipe a adopté une nouvelle 
organisation plus contraignante mais qui a eu l’avan-
tage de perturber le moins possible les enfants. Nous 
avons adapté nos activités, privilégié les sorties de 
proximité, favorisé les temps d’animation à l’exté-
rieur. Un été "presque" comme les autres avec une 
fréquentation toutefois un peu à la baisse mais avec en récompense de nombreux sourires et des enfants ravis de leurs vacances, 
c’est bien là l’essentiel !

◗ Les ateliers informatiques qui bénéficient à plusieurs Theillais remportent un franc succès avec 3 groupes de 13 personnes. Ces 
ateliers sont essentiels aux personnes pour qui l’exclusion numérique est un problème à l’heure de la dématérialisation. Les ateliers 
proposés par l’association ont l’ambition de permettre aux personnes de devenir autonome face à leurs besoins numériques.

◗ Le repair Café est un rendez-vous désormais attendu par les habitants du territoire. Il conjugue la convivialité et le respect de 
l’environnement en misant sur le réemploi et la transmission des savoirs faire en matière de réparation. En plus des 5 éditions par 
an, nous proposons des Repair Café délocalisés et des Repair Café en ballade. Si vous souhaitez accueillir le Repair café au Theil de 
Bretagne n’hésitez pas à nous contacter ! 

Principales activités de l’association :

Lieu associatif ouvert à l’ensemble de la population, offrant animations et activités à finalités sociales et 
éducatives en privilégiant notamment l’accompagnement à la parentalité.

Pour quel public ? Pour tous

Composition du bureau
 Président : Bruno TEZE
 Vice-présidente : Amandine LIGNEUL
 Trésorier : Henri LEHENAUFF

Contact : 
02 99 43 69 27
https://evscrocqvacances.com

  @crocqvacances
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Les temps forts de l’année :
◗ 110 adhérents sur la saison 2019/2020.
◗ 27 randonnées organisées du 7 septembre 2019 au 14 mars 

2020 auxquelles ont participé 1 118 personnes, soit une 
moyenne de 41 personnes/randonnée.

Le confinement dû à la pandémie Covid 19 n’a pas permis de 
poursuivre les 14 circuits prévus jusqu’à fin juin 2020.
◗ L’entretien des chemins a pu être poursuivi par une équipe 

de bénévoles assidue : L. GAUTIER, A. LERAY, L. JANNIER, M. 
GEORGET, M. BARBOT, J. BOUé, J. BOURGINE, H. ALBERT, P. 
BEDEL, J.P. GEORGEAULT et J.L. COCAULT dont les membres 
de l’association VTT de l’UCTR qui apportent leur aide :  
L. GAUTIER, H. ALBERT, M. GEORGET et L. JANNIER (retraité 
de l’association).

◗ François MOREAUX, entré à l’association en 2008, a quitté le 
bureau en 2019. Il avait en charge la vérification du balisage 
de nos 120 kilomètres de sentiers. L’association l’a remercié 
lors de l’assemblée générale au Theil le 19 octobre 2019. 

Contacts : 
Jean-Louis COCAULT  
02 99 43 65 44 – 06 31 23 81 96 
jean-louis.cocault@orange.fr
Michelle CLOUET
02 99 43 56 25
Site internet : voir rubrique Tourisme de l'onglet Commune 
sur le site du Theil de Bretagne

Chemins et Randonnées  
Retiers – Le theil de Bretagne

Principales activités de l’association :

Organisation de randonnées hebdomadaires, toute l’an-
née le samedi après-midi, sauf juillet et août, 2 ou 3 cir-

cuits proposés.
Pour quel public ? tout public

Composition du bureau
Président : Jean-Louis COCAULT
Vice-président : Alain LERAY
Trésorière : Maryvonne LERAY
Trésorière adjointe : Michelle CLOUET
Secrétaire : Geneviève FERRé
Secrétaire adjointe : Marie-Noëlle ORVAIN

Les temps forts de l’année :
◗ Les cartes sont en vente : Le Theillais, Le Roche K’fée, 

ou chez le Président. Tarif : 33 € à l’année, 15 € le mois,  
5 € la journée. 

◗ Le timbre piscicole est obligatoire.
◗ Nettoyage des abords de l’étang.

La Gaule theillaise
Principales activités de l’association :

Pêche à l’étang de la Rigaudière.
Pour quel public ? Tout public, pour les enfants de moins de 12 ans, 

être accompagné d’un adulte possédant une carte. 

Composition du bureau
Président : Bernard GALMARD / Vice-président : Paul MORIN - Trésorier : Jean-Louis COCAULT / Secrétaire : Jean-Claude DOUILLET

Contacts : 
Bernard GALMARD 
02 99 43 48 21 
bernard.galmard@orange.fr
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Les Anciens Combattants
ACPG-CAtM-toE-Veuves et Citoyens de la Paix

Contact : 
René RAISON  
02 99 47 76 28 - 06 82 47 81 53
rraison@orange.fr

Principales activités de l’association :
Assemblée générale - Commémoration 8 mai et 11 novembre - Participation au Congrès interdépartemental

Pour quel public ? anciens Combattants, veuves et citoyens de la paix

Les temps forts de l’année :
L’assemblée générale s’est déroulée le 8 février en présence de 40 personnes.
En raison de la pandémie due au Coronavirus, la commémoration du 8 mai a eu 
lieu en présence d’un nombre très restreint de personnes.
Le pique-nique du mois de juin n’a pas eu lieu.

Composition du bureau
• Président : André LERAY • Vice-président : Célestin THOMAS
• Trésorier : Jean-Claude BLOUIN • Trésorière adjointe : Suzanne COTREL
• Secrétaire : René RAISON • Secrétaire adjointe : Maria BEDEL
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Comité des Fêtes
Principales activités de l’association :

Organisation de festivités locales pour dynamiser  
la commune

Pour quel public ? Les theillais et alentours
Composition du bureau
Présidente : Ophélie VALLéE
Vice-président : éric GENDREAU
Trésorière : Aurélie SOLLIER
Secrétaire : Laure ROBERT

Les temps forts de l’année :
Le nouveau bureau du Comité des Fêtes sera voté dès que les conditions sanitaires le 
permettra. 
L'année 2020 a fortement été impactée par la Covid 19 et nos habituels ren-
dez-vous ont dû être annulés. Nous espérons que 2021 sera un retour à la nor-
male pour l'association et permettra d'organiser la traditionnelle fête de la mu-
sique et ses moules-frites ainsi que Tout le Theil à vélo ! 

Contact : 
Ophélie VALLéE 
06 31 91 12 04
vallee.ophelie@hotmail.fr
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Essé Le theil Football Club

Les temps forts de l’année :
◗ Loto à la salle des sports d’Essé 
◗ Choucroute à la salle des sports d’Essé
◗ Assemblée Générale au stade André 

Hoisnard au Theil de Bretagne. 

Composition du bureau
Présidente : Amélie BRIZARD 
Vice-président : Florian LE SCOUARNEC 
Trésorier : Matthieu HALET 
Secrétaire : Julien CHEVALIER 

Contact : 
Christian MONCORPS
06 19 24 13 52
ccmoncorps@orange.fr

Principales activités  
de l’association :

Pratique du football amateur.
Pour quel public ? A partir de 6 ans, 

jusqu’à tout âge.

L’Atelier Floral

Les temps forts de l’année :
Comme toutes associations, nous devons faire face à la Covid, les cours 
n’ont pas eu lieu au 2e trimestre 2020. Cette nouvelle saison 2020-2021 
commence par une reprise des cours sur Thourie (regroupant les associa-
tions du Theil de Bretagne, Retiers, Thourie et Le Sel de Bretagne). Nous 
avons  la possibilité  de nous inscrire  à un cours en choisissant l’un des 
12 créneaux horaires proposés par Nathalie et ne pas être plus de 9 per-
sonnes à chaque cours. A ce jour, nous comptons 17 adhérentes sur notre 
commune. L’association est un peu mis en veille du fait que les cours sont 
dispensés sur Thourie, mais cela peut évoluer en fonction du contexte sa-
nitaire. Nous restons joignables malgré tout pour tout renseignement. 

Principales activités de l’association :

Réalisation de bouquets lors de cours animés par Nathalie HUPEL 
Pour quel public ? tout public.

Composition du bureau
Présidente : Martine SAVOURé - 02 99 47 76 87
Trésorière : Christèle THOMAS - 02 99 47 76 35
Secrétaire : Madeleine FRESNEL

Contact : 
Martine SAVOURé
02 99 47 76 87 
atelierfloral.letheil@gmail.com
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Les temps forts de l’année :
◗ Création d'une page facebook
◗ Année interrompue brusquement en mars, cause Covid. Suppression des 

portes ouvertes au public. Reprise le 9 septembre pour les 1res années, avec 
découverte des locaux, rencontre avec les bénévoles. Reprises des acitvités le 
16 septembre avec port du masque obligatoire.

L'outil en main du Pays  
de la Roche aux Fées

Principales activités de l’association :

Sensibilisation et initiation aux métiers manuels.
Pour quel public ? enfants, à partir de 9 ans.

Composition du bureau
Présidente : Michelle CLOUET
Vice-président : Jean-Paul MOQUET
Trésorière : Michelle BLéCON
Secrétaire : Annick DUHAIL

Contact : 
Michelle CLOUET

loutilenmain.retiers@gmail.com

  loutilenmainretiersetletheil

Le Club de la Joie

Les temps forts de l’année :
◗ Galette des Rois : mardi 26 janvier à 14 heures “ Le Theillais”.
◗ Repas “Le Theillais” : mardis 16 mars, 15 juin, 21 septembre 2021 à 

12h30.
◗ Concours de belote : lundi 22 mars 2021 et lundi 4 octobre 2021.
◗ Concours de palets : 31 mai 2021 et lundi 14 juin 2021. 
◗ Repas de Noël : mardi 21 décembre à 12h30 “Le Theillais”. 

 

Composition du bureau
Président : Claude COURTIGNé 
Vice-président : Joseph LECOMTE
Trésorière : Evelyne MARC
Trésorière adjointe : Mme  SOLLIER
Secrétaire : Jeanne BOISNARD 
Membres : Mmes CLOUET, LACIRE, LANDAIS, PRIME, THEARD, 
MM. BARBOT, CHEVALIER, CHEVRIER, HOUSSAIS, JANNIER 
Président d’honneur : M. GANACHE

Principales activités de l’association :

Rencontres mensuelles, galette des rois, 4 repas au cours de l’année, 
2 concours de belote, 2 concours de palets.

Pour quel public ? retraités du Club.

Contact : 
Claude COURTIGNé
02 99 43 49 63
claude.courtigne@free.fr
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Sapeurs-Pompiers de Retiers
Principales activités de l’association :

Les missions principales des sapeurs-pompiers sont de protéger les personnes, les biens, l’environnement et de lutter contre 
les incendies.

Pour quel public ? 
Toute la population des communes de Retiers, Le Theil de Bretagne, Marcillé-Robert, Arbrissel et une partie d’Essé.

direction du centre
Chef du Centre d’Incendie et de Secours :  
Adjudant Cyrille POINSIGNON
Adjoint : Adjudant Jérôme PEZON

temps forts de l’année :
◗ 1 à 2 manœuvres annuelles ouvertes au public
◗ Distribution des calendriers à partir de mi-octobre
◗ Cérémonie de la Sainte-Barbe sur début décembre
◗ Chaque année, en mai et novembre, deux sessions de recrutement au niveau départemental 

sont organisées. Vous êtes une femme ou un homme entre 17 et 55 ans désirant venir en aide 
aux autres, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des sapeurs-pompiers !

◗ Le Centre d’Incendie et de Secours de Retiers compte un effectif de 20 personnes et des places 
sont disponibles pour toute personne voulant s’engager.

Contact pour recrutement :
Chef du CIS, Adj. Cyrille POINSIGNON
06 98 81 92 21 
cyrille.poinsignon@sdis35.fr
site internet : www.sapeurs.pompiers35.fr
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Les temps forts de l’année :
Le reLaIs
2020 a été, comme beaucoup, une année complexe et d’adap-
tation face à la crise sanitaire liée à la COVID ! Toute l’activité 
de mise à disposition de personnel du Relais a été mise à rude 
épreuve. Cependant, nous avons réussi à garder le lien avec 
nos salariés et répondre au mieux aux attentes de nos clients 
pendant et après le confinement avec la mise en place de pro-
tocoles sanitaires pour la protection de tous.
Sur les 8 premiers mois de l’année, quelques 130 salarié(e)s 
ont travaillé auprès des collectivités, entreprises, associations 
et particuliers sur des postes d’agent d’entretien des espaces 
verts, agent collectivité dans les écoles, cantines, manuten-
tionnaire… Le SMICTOM, client fidèle depuis de nombreuses 
années nous a sollicité pour du personnel. A la sortie du confi-
nement, 20 salariés ont renforcé les équipes dans les déchet-
teries du Pays de Vitré. Cette reprise progressive de l’emploi et 
d’activité a donné un nouveau souffle aux salariés et à l’asso-
ciation après cette période entre parenthèse. 
Nous recherchons toujours de nouveaux secteurs d’activités 
pour offrir un panel de missions de travail plus large aux sala-
rié(e)s dans leur parcours d’insertion. Riche de nos 30 années 
d’expérience de mise à disposition de personnel, nous saurons 
cerner vos attentes et vos besoins face à un surcroît d’activité, 
un remplacement ou coup de main… !!!! 
Vous êtes chercheurs d’emploi sur le territoire du Pays de Vitré, 
contactez LE RELAIS.

Le PAYS FAIT Son JArdIn 
Le chantier d’insertion, a quant à lui, continué sa production 
de légumes bio pendant le confinement pour satisfaire nos 
180 adhérents hebdomadaires heureux de pouvoir consom-
mer, cuisiner en famille des produits bio, locaux et solidaires. 
Certains permanents administratifs de l’association ont prêté 
main forte à l’équipe réduite en place, en travaillant ensemble 
dans le respect des gestes barrières dictés par les mesures gou-
vernementales.  
Vous souhaitez devenir consom’acteur,  
alors rejoignez-nous !!!! 
En 2020, le Pays Fait son Jardin a eu à cœur de développer les 
paniers solidaires auprès de familles en fragilité financière au 
prix de 3,25 € au lieu de 10,50 € grâce au cofinancement des 
partenaires sociaux.
Le PArC-MoB
Ce service de location de scooters pour des publics en inser-
tion compte 25 scooters essaimés chez 7 garagistes sur le ter-
ritoire du Pays de Vitré. 
Les 20 scooters en location pendant le confinement sont restés 
immobilisés chez les utilisateurs, c’est pourquoi l’Association a 
décidé de prendre en charge un mois de location (50 €).
Le Parc-Mob n’a pas pu répondre à toutes les sollicitations de 
location pour se rendre sur le lieu de travail ou formation face 
à une demande toujours aussi forte.
Grâce au soutien des différents partenaires financeurs nous 
avons fait l’acquisition de 3 nouveaux scooters pour répondre 
au besoin de mobilité sur notre territoire. Chaque année, le 
renouvellement de 8 scooters est nécessaire pour assurer la 
continuité du service.
Le BIAU JArdIn
C’est un espace de rencontre intergénérationnelle autour 
d’une activité de jardinage en plein cœur du parc de la mai-
son de Retraite de Retiers pour partager, échanger… source de 
création de lien social. Nous avons tous hâte de nous retrouver 
le plus tôt possible autour des fleurs et du potager que seuls 
les résidents de la maison de retraite ont pu continuer à faire 
vivre depuis la crise sanitaire. 
Paillette et Pistache les 2 chèvres naines sont impatientes de 
retrouver leurs visiteurs !!!

Le Relais pour l’Emploi
Principales activités de l’association :
Insertion par l’activité économique : mise à disposition de personnel / maraîchage biologique / accompagnement des  
demandeurs d’emploi / Location de scooters.
Pour quel public ? Demandeurs d’emplois, particuliers, collectivités, entreprises, associations.

Composition du bureau
Président : Pierrot AMOUREUX pierrot.amoureux@lerelaispourlemploi.fr
Vice-président : Miguel BONILLA - Trésorier : Jean-Yves CORGNE
Secrétaire : Richard CAPRON

Contact : 
Marie-Béatrice GAUTIER
02 99 43 60 66
contact@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr
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Associations, tous les contacts

Informations complémentaires sur notre site : 
http://letheildebretagne.fr
onglet Vie locale, rubrique Vie Associative 

Associations Contact téléphone adresse mail

A FOND LA GYM Laurence BOUSSIN 06 63 73 66 32 laurence.boussin@orange.fr

AMICALE DE L’ECOLE PUBLIQUE Lucas GENDREAU 06 88 08 64 16 lucas.gendreau@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS René RAISON 06 82 47 81 53 rraison@orange.fr

APEL du RPI Coësmes Le Theil Anita LE NARD 06 71 36 05 04 apelrpicoesmesletheil@gmailcom

CHEMINS ET RANDONNEES  
RETIERS-LE THEIL Jean-Louis COCAULT 06 31 23 81 96 jean-louis.cocault@orange.fr

CLUB DE LA JOIE Claude COURTIGNé 02 99 43 49 63 claude.courtigne@free.fr

COMITE DES FETES Ophélie VALLéE 06 31 91 12 04 vallee.ophelie@hotmail.fr

LA MUSARDE Christophe DEBUS 06 82 29 53 58 christophe.debus@wanadoo.fr

L’ATELIER FLORAL Martine SAVOURé 02 99 47 76 87 atelierfloral.letheil@gmail.com

LA GAULE THEILLAISE Bernard GALMARD 02 99 43 48 21 bernard.galmard@orange.fr

OGEC Ludovic LOUVEL 06 86 15 44 90 ogec@letheil-sainte-marie.fr

LE RELAIS POUR L’EMPLOI  
LE PAYS FAIT SON JARDIN Marie-Béatrice GAUTIER 02 99 43 60 66 contact@lerelaispourlemploi.fr

ESSE-LE THEIL FOOTBALL-CLUB Christian MONCORPS 06 19 24 13 52 ccmoncorps@orange.fr

EVS ESPACE DE VIE SOCIAL Béatrice GAUTHIER 02 99 43 69 27 evsenfanceretiers@gmail.com

L’OUTIL EN MAIN Michelle CLOUET 02 99 43 56 25 loutilenmain.retiers@gmail.com

SAPEURS-POMPIERS DE RETIERS Cyrille POINSIGNON 06 98 81 92 21 cyrille.poinsignon@sdis35.fr
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 état civil

 Décembre 2019     
Denise DUCLOS, épouse GUILLET, 6 boulevard de la Gare

Alexandre MOQUET, Le Bas du Tertre, reTierS

Kévin GAUTIER, La Basse Pigeonnais, ErCé-EN-LAMéE 

 Janvier 2020     
Jean FOURDEUX, 22 La rigaudière

 Février 2020     
Raymond TALVAZ, 22 La rigaudière

 avril 2020     
Jeannine BLIN, veuve RAULT, 22 La rigaudière

Nicole STASI, La rigaudière

Rolande BARRé, épouse JOUAUD, 19 rue des Genêts, JANZé

 mai 2020     
Claudine TRUET, 24 rue Noyal sur vilaine, CHATEAuGirON  
Michel BERTHAULT, Barbret     

 Juillet 2020     
Marie PETIT, veuve GéRARD, 22 La rigaudière  

 août 2020     
Odette LEPLAN, veuve RABU, 22 La rigaudière  
Louis VIDELOT, 8 rue de la Warta, reNNeS  
Annick CROCQUE, 22 La rigaudière 

 octobre 2020     
Bernard BOURNICHE, 22 La rigaudière

Décès

 Décembre 2019
Malo BOHéAS, 32 La Jannaie

 Janvier 2020
Loan BERTHELOT, 9 rue des Croisettes

 mars 2020 
Zaélie AKAMBA, 3 bis rue des Acacias 

 avril 2020 
Kylian MARIé, 15 rue de la roseraie  
Rozenn GERVASI, 5 La Cordière 

 mai 2020 
Gaspard JOHAN, 18 rue Amand de Léon des Ormeaux 

Léna PROUST, 31 bis rue du Bourg Neuf

 Juin 2020  
Théo CARDON, 14 rue des Croisettes

Lexy MULVéNA, 8 La Cordière

Alycia CHERRUAULT AMARAL, 16 rue Abbé Maignan

 Juillet 2020 
Léo BARREL, 15 Le Patis des Noës

 août 2020  
Apolline DIOT, 6 Bel Air

 
plus 5 naissances (pas d’autorisation de diffusion du nom)  

Naissances 

 octobre 2020 
Igor CVETKOVIC et Milica KEZIC, 12 La Jannaie  

mariages

état civil

Informations complémentaires sur notre site : 
http://letheildebretagne.fr
onglet Vie locale, rubrique Vie Associative 
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         Contacts commune

     ◗ mairie, 2, place de l’église : 02 99 47 74 07  

Fax : 02 99 47 79 30 

E-mail : mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr 

Site internet : http://letheildebretagne.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/letheildebretagne  

Ouverture au public : lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30  

et du mardi au samedi de 8h30 à 12h30. 

 Fermeture le samedi en juillet et août. 

◗ services techniques, 8, rue de Beauvais : 02 99 47 78 01 

E-mail : st.letheildebretagne@orange.fr 

Horaires : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 (vendredi : 16h30).  

Fermé le samedi.

◗ Centre Socio-culturel «Rosalie Lebreton» : 

Biblio’theil : 02 99 47 73 55 

bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr

 Horaires : Mardi de 16h30 à 18h30

          Vendredi de 14h00 à 18h30

          Samedi de 10h30 à 12h30

          Dimanche de 10h30 à 12h30

Membre du réseau Libellule : voir page 37 

salle de réunion : 02 99 47 75 41

◗ Complexe Polyvalent :

 - Restaurant scolaire : 02 99 47 73 45

 - Garderie, rue du Verger : 02 99 47 73 50.  

Ouverte tous les jours d’école de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h15

 - Salle Communale : 02 99 47 73 53

◗ stade andré Hoisnard, Terrain des sports : 02 99 47 71 37

◗ école Publique, 2, boulevard de la Gare : 02 99 47 79 29 

◗ école Privée, 3, rue Robert Bellanger : 02 99 47 74 80

◗ Maison de retraite «Foyer Albert Aubry», 22 La Rigaudière :  

02 99 47 74 00
◗ Point-Poste, 37, rue du Bourg Neuf (Le Roche K'Fée) :  

02 99 47 70 00

 Habitat
◗ e.D.F. : https://www.edf.fr  (offres d’énergie, gestion du contrat, facture, déménagement) Particulier : 3004 (service et appel gratuits) / service client :  09 69 32 15 15 (8h - 20h) - Entreprise : 3022 (service et appel gratuits)
◗ enedIS (ex-erdF) : www.enedis.fr (raccordement, relevé en ligne, compteur linky)
 Dépannage électricité 09 726 750 35 (centre d’appel)◗ VeoLIa : www.eau.veolia.fr (eau et assainissement collectif)  2, route de Coësmes - 35240 RETIERS - 09 693 235 29 Assainissement non collectif (contrôle périodique et contrôle pour vente) : 02 30 32 10 06◗ Plateforme habitat de la communauté de communes :  02 99 43 64 87 ou  infohabitat@ccprf.fr  Site internet : http://raf.habitatpaysdevitre.org/ -  Un interlo-cuteur unique pour toutes vos questions et projets en matière d’habitat :  
rénovation, acquisition dans l’ancien ou le neuf. Permanences le vendredi de 10h à 12h :  - Retiers, Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur ;    1er et 3e vendredi du mois - Janzé, Les Halles ; 2e vendredi du mois - Martigné-Ferchaud, Maison des permanences, 7 rue Corbin ;  

   4e vendredi du mois
◗ Logement locatif social : inscription près du CCAS de Retiers - Mairie, 19 rue Georges Clémenceau,  02 99 43 41 82 ou demande en ligne sur :  https://www.demandelogement35.fr

◗ Maison Médicale de Garde à Janzé, Centre hospitalier La 
Roche aux Fées, 4 rue Armand Jouault : sur rendez-vous au 
02 99 43 44 45, samedi de 12h à 20h, dimanche et jours 
fériés de 9h à 20h.

 En dehors de ces horaires et pour toute urgence vitale, com-
poser le 15.

◗ Pharmacie de garde : 3237 (0,35 € TTC/ mn) ou www.3237.fr
◗ C.P.A.M. (assurance maladie) : 36 46 (prix d’un appel local) -  

https://www.ameli.fr
 Janzé, Place des Halles, Centre d’action sociale. Accueil sur 

rendez-vous le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Fermé 
pendant les vacances scolaires.

◗ M.S.A. Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h : 02 99 01 80 80 - https://portesdebretagne.msa.fr

 Point accueil à Janzé, 6 rue du Docteur Roux. Prendre ren-
dez-vous au 02 99 01 80 73. Ouverture chaque mardi et jeu-
di après-midi de 14h à 17h.

◗ CAF : 0810 25 35 10 ; www.caf.fr ; prise de rendez-vous pos-
sible en ligne sur http://www.caf.fr/allocataires/caf-d-ille-et-
vilaine/points-d-accueil/

 retiers, Mairie : permanence le vendredi de 14h à 16h (bu-
reau n°1), non assurée pendant les vacances scolaires

 Janzé, Les Halles : permanence le lundi de 9h à 12h et de 
14h à 16h, non assurée pendant les vacances scolaires
◗ CLIC de la roche aux Fées. Accueil physique sur rendez-vous.

adresse : Maison de la santé 3 rue Docteur Pontais 35130 LA 
GUERCHE-DE-BRETAGNE
tél. 02 23 55 51 44 / e-Mail : clic.rocheauxfees@orange.fr 
site internet : www.clicrocheauxfees.fr
Horaires : Lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et mercredi et jeudi de 9h à 12h.
Permanences de Martigné-Ferchaud (Maison de santé) le 
lundi de 15h à 17h, de Janzé (Les Halles) le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h et de Retiers (Mairie) le jeudi de 9h à 12h.
Lieu d’écoute et d’échanges, le Centre Local d’information 
et de Coordination (Clic) informe, conseille et facilite les dé-
marches des personnes âgées (plus de 60 ans) et de leur en-
tourage mais aussi des personnes en situation de handicap.

◗ CDas du pays de la roche aux Fées
adresse : 28 Rue Nantaise 35150 JANZé 
tél. 02 99 93 68 00  
Horaires : Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h (fermeture le vendredi à 16h30). Fermeture au public 
le lundi matin. 
Le centre départemental d’action sociale (Cdas) est la porte 
d’entrée de toute l’action sociale du Département. il accueille 
tous les publics qui rencontrent des difficultés et apporte aide 
et services dans les domaines de l’enfance, la famille, le loge-
ment et l’insertion...

 Santé/Social

48
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économie/Emploi
       ◗ PoINt aCCueIL emPLoI (Pae)

   À retiers, Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur  
02 99 43 64 87 ou pae.retiers@rafcom.bzh 
Lundi et mardi 9h-12h/14h-17h* ; Mercredi 10h-12h*
* Sur rendez-vous
À Janzé, La Canopée, 2, rue L. Amoureux - 02 99 47 16 67  
ou pae.janze@rafcom.bzh - Lundi : 9h - 12h / 14h - 17 h* ;  
Mardi et Jeudi : 9h - 12 h* ; Vendredi : 9h - 12 h
À Martigné-Ferchaud, pae.martigneferchaud@rafcom.bzh

◗ mission locale, sur rendez-vous au 02 99 75 18 07, 
9 place du Champ-de-Foire - Vitré 35500 - http://missionlo-
cale-paysdevitre.fr/
La mission locale s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans sortis 
de l’école depuis au moins 1 an pour les aider dans leur recherche 
d’emploi, formation, transport, santé…
Permanences : 
retiers, Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur ; 
Janzé, Les Halles La Canopée, 2, rue L. Amoureux ; 
Martigné-Ferchaud, Maison des permanences.

◗ PoLe emPLoI, agence rennes est, 22 Rue du Bignon 
35000 Rennes

tél. demandeur d’emploi 3949 et Employeur 3995
site internet : www.pole-emploi.fr

◗ ASSoCIATIon « Le relais pour l’emploi » : structures d’accom-
pagnement et d’aide au retour à l’emploi. 
site internet : http://www.lerelaispourlemploi.fr  
mail : contact@lerelaispourlemploi.fr - tél. 02 99 43 60 66
Permanence du Relais, 6 rue Louis Pasteur, 35240 Retiers le 
lundi de 9h à 12h30, le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. 
La permanence du mercredi est assurée à Vitré 02 23 55 15 60.

◗ La CaNoPée : Espace de travail (coworking), laboratoire de 
fabrication numérique (La Fab’rique), réseaux de partenaires 
Economie et Emploi. 
adresse : 2, rue Louis Amoureux 35150 JANZé /  
tél. 02 99 43 64 87 
site internet : https://lacanopee.rafcom.bzh 
mail : lacanope@rafcom.bzh

◗ eNtrePrIse : La Boutique de Gestion 35 (B.g.e)  
Aide à la création et au développement d’entreprises.  
Tél. 02 99 86 07 47. Mail : contact@bge35.com 
site internet :  
https://www.bge-bretagne.com/bge/bge-ille-et-vilaine/ 
Permanence à retiers, Maison du Développement, 16 rue Louis 
Pasteur.

Environnement
           DéCHets :
◗ SMICToM du Sud-est Ille et Vilaine : Le Syndicat est en 

charge de la collecte et de la prévention des déchets mé-
nagers recyclables et non-recyclables et gère un réseau 
de 12 déchèteries. 

 28 rue Pierre et Marie Curie, 35500 Vitré - 02 99 74 44 47 
du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30
Informations, conseils, demande de bac de collecte et 
de badge sur www.smictom-sudest35.fr/
Chaque bac est strictement attribué à une habitation. Il 
ne doit pas vous suivre si vous déménagez. En cas de dé-
ménagement, veillez à avertir le SMICTOM via le formu-
laire en ligne ou par mail : contact@smictom-sudest35.fr

◗ Collecte des ordures ménagères et collecte sélective au 
Theil de Bretagne tous les lundis (sortir le conteneur et 
sacs jaunes la veille au soir ou le matin avant 7h). Suite à 
un jour férié, toutes les collectes du reste de la semaine 
sont décalées d’une journée jusqu’au samedi.

◗ Les 12 déchèteries et Valoparcs du territoire du SMICTOM 
Sud-Est 35 sont accessible sur présentation d’une carte. 
Elles sont fermées le mardi, le dimanche et les jours fé-
riés. Accès à la fiche mémo : www.smictom-sudest35.fr/
wp-content/uploads/2020/02/memo_dies_2020_sans_
tarifs.pdf
Horaires d’ouverture à proximité :
- Retiers, Route d’Arbrissel - 02 99 43 40 17 
 Lundi : 10h-12h, Mercredi : 9h-12h / 14h-18h, Vendre-

di : 14h-18h, Samedi : 9h-12h / 14h-18h.
- Janzé, Rue Louis Blériot - 02 99 47 07 52
 Lundi : 10h-12h / 14h-18h, Mercredi- Vendredi- Same-

di : 9h-12h / 14h-18h, Jeudi : 14h-18h.
NuIsIBLes : 
◗ FgDoN Ille et Vilaine - BP 44226 - 35342 LIFFRé CEDEX - 

Ligne téléphonique du standard : 02 99 23 57 91. Ligne 
spécifique frelon asiatique ouverte d’avril à décembre : 
09 75 53 57 91. 

 Messagerie :  fgdon35@fgdon35.fr 
Site internet :  http://www.fgdon35.fr

Urgences
◗ Appel d’URGENCE 112
◗ Police-secours 17
◗ Gendarmerie de Janzé 02 99 47 03 18
◗ Gendarmerie de Retiers 02 99 43 51 05
◗ Sapeurs-Pompiers 18
◗ SAMU (urgences médicales) 15
◗ SAMU social (urgence et accueil des personnes sans abri) 115
◗ Centre anti-poison et de toxicovigilance de Rennes 02 99 59 22 22
◗ Hôpital Pontchaillou de Rennes  02 99 28 43 21
◗ Urgences cardiologiques 02 99 28 25 28
◗ Urgences pédiatriques (Hôpital Sud) 02 99 26 67 57
◗ Violences femmes info 3919
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 enfance/Jeunesse
Petite enfance / accueil de loisirs / Point Information 
jeunesse (PIJ)
www.rafcom.bzh/vivre-habiter/enfance-et-jeunesse
◗ Le relais Intercommunal Parents assistants maternels 

et enfants (rIPame) a pour but de mettre en lien les 
demandes de garde des parents et l’offre de garde indivi-
duelle (assistant.e.s maternel.le.s, MAM, garde à domicile) 
ou collective (Multi-accueil, Micro-crèche) du territoire. 
Le RIPAME vous accompagne dans toutes vos démarches 
administratives liées à la garde de vos enfants.

 Permanence d’accueil sur rendez-vous :  
02 99 43 44 16 ou ripame@rafcom.bzh

 Horaires des permanences :
 retiers Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur : 

Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 8h30 à 12h00 ; Ven-
dredi de 13h30 à 16h30.

 Janzé aux Halles, place de l’église : Mercredi de 8h30 à 12h00 
et 13h30 à 17h30.

 Martigné-Ferchaud Maison des permanences, 7 rue Corbin : 
Mardi de 14h00 à 17h00.

◗ CeNtre De LoIsIrs : Association Crocq’vacances, 12 rue 
Louis Pasteur à retiers 

 Contacts : 06 47 80 77 42 ou evsenfanceadl@gmail.com /  
Site internet : https://evscrocqvacances.com

◗ PoInT InForMATIon JeUneSSe (PIJ) ouvert aux jeunes 
(dès le collège et jusqu’à leur entrée dans la vie active), aux 
parents, aux animateurs jeunesses, aux établissements sco-
laires, et à toutes personnes concernées par les questions 
de la jeunesse. mail : pij@rafcom.bzh

 Permanences des animatrices-informatrices :
 retiers, Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur.  

Tél. 06 45 61 84 84, le mercredi de 14h30 à 19h
 Janzé, Le Chêne Jaune, rue Paul Painlevé. 
 Tél. 06 30 65 32 86 , le mercredi de 14h30 à 19h.
     Martigné-Ferchaud, rendez-vous au 06 33 73 72 05.

Autres contacts 

Roche aux Fées Communauté 

◗ roche aux Fées Communauté : 16, rue Louis Pasteur – 

35240 RETIERS 

Tél. 02 99 43 64 87 / www.rafcom.bzh

 Mail : accueil@rafcom.bzh 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

◗ trésorerie : 7, rue Jean Mermoz – 35240 RETIERS  

Tél. 02 99 43 51 06  

Mail : t035034@dgfip.finances.gouv.fr

 Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h45 - Fermé le vendredi

◗ Le Presbytère, s’adresser au Presbytère de Retiers :  

2, rue des Colonels Dein - Tél. 02 99 43 51 43

Transports
traNsPort sur Le terrItoIre  

De roCHe aux Fées CommuNauté

Service transport 02 99 43 64 87 

https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/mobilite  

◗ Transport à la demande (TAd) « Mobilifée » : 

Adhésion préalable obligatoire et gratuite en mai-

rie ou à la Communauté de communes. Après ré-

ception d’une carte TAD nominative, les adhérents 

peuvent contacter le service transport pour réser-

ver leur trajet (voir page 34).

◗ Covoiturage de proximité : Ouestgo.fr 

réseau De traNsPort De La regIoN BretagNe :  

BreIzH go
Transport public par train, car, bateau et pour le transport 

scolaire sur https://www.breizhgo.bzh/

◗ Transport scolaire en Ille-et-Vilaine : contactez le  

02 99 300 300 (prix d’un appel local, non surtaxé) 

◗ déplacement en train - Ter BreizhGo : 0800 880 562 (ap-

pel gratuit) du lundi au vendredi de 6h15 à 20h, le samedi 

de 9h à 16h et les dimanches et fêtes de 13h à 20h (voir 

page 35).
 36 35 : services téléphoniques, accessibles par simple re-

connaissance vocale, tous les jours de 7h à 22h. Service 

gratuit + prix d’un appel.

◗ Déplacement en car : Contactez le  02 99 300 300 (prix 

d’un appel local, non surtaxé) du lundi au samedi de 8h 

à 20h ou rendez-vous à l’espace KorriGo à la gare de 

Rennes du lundi au samedi de 7h à 20h.

Numérique
www.rafcom.bzh/vivre-habiter/transition-du-numerique/ 
accompagnement-numerique
◗ CeNtre D’aIDe Pour Les DémarCHes eN LIgNe 

esseNtIeLLes :
Utiliser son ordinateur, faire ses démarches auprès de 
Pôle emploi, voir un médecin grâce à internet, rester en 
contact avec ses proches, faire l’école à la maison,…
Réponses en ligne https://solidarite-numerique.fr/ ou 
par téléphone au  01 70 772 372 (Appel non surtaxé, du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h).

◗ PoINts NumerIQues :
Si vous ne disposez pas d’accès internet, un médiateur 
numérique vous accompagne sur vos démarches en 
ligne, des points numériques en préfecture et sous-pré-
fectures sont à votre disposition : 
• Préfecture d’Ille-et-Vilaine : 3 avenue de la Préfec-

ture, 35000 RENNES. Accompagnement téléphonique 
et prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h15 et de 13h15 à 16h15 au 02 99 02 10 39 (ap-
pel tarif local) / Mail : prefecture@ille-et-vilaine.gouv.
fr / Site web : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/De-
marches-administratives

• Sous-préfecture de Fougères-Vitré : 9 Avenue Fran-
çois Mitterrand, 35300 Fougères. 

 Ouverture : lundi, jeudi, vendredi : 09h00 - 12h00 et 
mardi : 09h00 – 12h00, et 13h30 – 16h00. Prise de 
rendez-vous au 02 99 94 56 00. 

 Mail : sp-fougeres-vitre@ille-et-vilaine.gouv.fr
• Un accompagnement aux outils numériques est pos-

sible au Point Accueil Emploi (PAE) de Janzé :
 pae.janze@rafcom.bzh / Maison de l’emploi : 
 06 73 59 25 50.



guide pratique

Décembre 2020     Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne    

 

  ◗ ageNCe NatIoNaLe Des tItres séCurIsés (aNts) : 
carte d’identité (CNI), passeport, permis de conduire, certi-
ficat d’immatriculation des véhicules. Toutes vos démarches 
de titres sont à effectuer sur Internet : https://ants.gouv.fr/   
Un numéro unique national pour vous renseigner : 34 00 (appel 
non surtaxé).

◗ tImBres FIsCaux éLeCtroNIQues :
 

Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal est électronique. Pour 
s’en procurer 2 possibilités :

 • Se connecter sur le site https://timbres.impots.gouv.fr 
 • Se rendre chez un buraliste disposant de l’application « Point de 

Vente Agrée ».
 Le timbre fiscal électronique est utilisé pour payer les droits lors 

d’une demande d’obtention de passeport, le renouvellement de 
la carte nationale d’identité (uniquement dans le cas de renou-
vellement pour perte ou vol, dans les autres cas elle est délivrée 
gratuitement), la demande de permis bateau, ou pour obtenir un 
titre de séjour, etc.

◗ autorIsatIoN De sortIe De terrItoIre :
 Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou 

sans être accompagné par l’un de ses parents doit être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire 
établi et signé par le responsable légal. Un enfant voyageant avec 
son père ou sa mère (titulaire de l’autorité parentale n’a donc pas 
besoin d’une AST. Le formulaire (Cerfa n°15646*01) doit être ac-
compagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent si-
gnataire. Le formulaire est accessible sur le site du service public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359. Il n’y 
a aucune démarche à effectuer en Mairie.

◗ reCeNsemeNt CItoYeN :
 Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se 

faire recenser auprès de sa mairie dans les 3 mois qui suivent la 
date d’anniversaire. Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et ci-
toyenneté (JDC).  Une pièce d’identité justifiant de la nationalité 
française (carte nationale d’identité ou passeport valide) et le li-
vret de famille à jour doivent être présenté. Plus d’informations 
sur le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 et  
http://majdc.fr

◗ LIste éLeCtoraLe : 
 Dorénavant, il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, 

pour voter lors d’une élection, il faut s’inscrire au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour de scrutin. Dans certaines situa-
tions ce délai peut être allongé. Après un déménagement, même 
au sein d’une même commune, vous devez informer la mairie de 
votre nouvelle adresse et présenter un justificatif de domicile.

◗ PaCs :
 L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré 

à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Le 
passage du Pacs en Mairie (et non plus au tribunal) est une mesure 
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au 
Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). Les formulaires 
sont disponibles en Mairie et sur le site internet du service public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144. Lors 
du dépôt d’un dossier complet, un rendez-vous sera fixé pour la 
conclusion du PACS. Les partenaires devront se présenter en per-
sonne et ensemble. 

 Par ailleurs, les notaires sont aussi habilités à enregistrer les PACS.

Pour les passeports et les cartes d’identités, le demandeur prend 
rendez-vous au préalable dans une des mairies équipées d’une 
station biométrique et se présente en personne pour la prise 
d’empreintes et le dépôt du dossier complet (numéro de pré-de-
mande, justificatifs d’état civil, de nationalité, de domicile, photo-
graphies d’identité, n° timbre fiscal…). 
A proximité : la mairie de Janzé
Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur www.janze.fr 
ou sur www.clicrdv.com/mairie-de-janze (choix de la date et du 
créneau horaire). En cas d’empêchement, l’administré a égale-
ment la possibilité d’annuler ou de déplacer son rendez-vous via 
le même module.
Au-delà de 4 personnes, les usagers sont invités à prendre ren-
dez-vous par téléphone au 02 99 47 00 54.
Des créneaux spécifiques sont dédiés aux remises des titres d’iden-
tité. À Janzé, le retrait est sans rendez-vous du lundi au vendredi de 
11h20 à 12h et de 16h20 à 17h et le samedi de 11h20 à 12h. Il doit 
être retiré dans un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition. Pas-
sé ce délai, le titre est détruit. Renseignement au 02 99 47 00 54 ou à  
mairie@janze.fr

Démarches et formalités administratives

En cas de perte  
ou de vol

◗ Chèques  
0 892 683 208 (surtaxé 0,35 € la mn) 
◗ Carte  
0 892 705 705 (surtaxé 0,34 € la mn)

  Papier, citoyenneté, famille, santé, so-
cial, travail, logement, transport, argent, 
justice, étranger, loisirs, actualités. 
https://www.service-public.fr, site offi-
ciel de l'administration française.
◗ médiateur départemental (litige avec 

l’administration) :  
02 99 02 30 30 / mediation@ille-et-
vilaine.fr

◗ Médiateur national de l’énergie : 
www.energie-mediateur.fr/ - N° 
vert : 0 800 112 212 (appel et service 
gratuits). Information des consomma-
teurs et aide en cas de litige avec une 
entreprise du secteur de l’énergie. 

◗ Bus France services : Médiation 
multi-services. Dates et lieux des 
permanences affichées en mairie ou 

téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.rafcom.bzh/vivre-habi-
ter/permanences-et-demarches/le-
bus-france-services .

PerMAnenCeS JUrIdIQUeS (GrA-
TUITeS) :
◗ Notaire, avocat : Prendre rendez-vous 

au 02 99 43 64 87 -Maison du Déve-
loppement, 16 rue Louis Pasteur – 
35240 RETIERS

◗ Conciliateur de justice : (pour régler 
un différend entre deux parties) 

 https://www.conciliateurs.fr/
 Prendre rendez-vous au 02 99 47 00 

54. Mairie de Janzé, Place de l'Hôtel de 
Ville : le 1er et 2e vendredi de chaque 
mois de 9h à 12h.

Vos droits
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 commerçants/artisans/entreprises

06 20 64 91 52 - delaunay35@orange.fr
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Pose Plaques de plâtre

Cloisons sèches
Isolation

17, rue du Bourg Neuf - 02 99 49 00 67

21, rue du Bourg Neuf - 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
tél. 02 99 47 72 72  

Mail : asmr.rennes@gmail.com - Site : www.asmr-rennes.com

AUX SAVEURS DU THEIL
Boulangerie • Pâtisserie
16, rue Amiral Ducrest
35240 LE THEIL
02 99 44 74 16
aux.saveurs.du.theil@orange.fr

Aux Saveurs du Theil

CréATIon de JArdInS  
et eNtretIeN 

Travaux proposés : 
de la conception à la réalisation de jardins  

+ entretien de jardins  
(notamment en service à la personne :  

50 % de réduction fiscale).
1, le Chalonge - 35240 Le tHeIL 

aymerci.clouet@hotmail.fr
tél. 06 13 63 36 16

06 71 16 22 27 
unmomentdefraicheur@orange.fr
La rivière - 35240 Le Theil de Bretagne

Sophie Giquel
7 Le Pâtis des Noës - 35240 Le Theil de Bretagne

02 23 08 67 40 / 06 70 00 93 39
www.tradilogis.com

Port. 06 20 74 54 25 - Tél. 02 99 43 44 66

67 La Barre
Le Theil-de
 Bretagne

25 Les Brégeons - 35240 Le THeIL
vincentlandais@orange.fr

02 99 47 75 28 - 06 88 12 40 48 - 06 26 28 09 55

RESTAURANT BOUCHERIE  
TRAITEUR

Chantal et Mickaël BODINIER

Route de Coësmes - 35240 Le Theil de Bretagne
www.traiteur35-letheillais.com

02 99 47 74 04 Fermé le lundi après-midi

06 52 50 30 57
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58 La Sabonnière - 35240 LE THEIL
edith@robin44.com

www.hypnose-reussite.fr 
www.facebook.com/Hypnose.EFT 

06 81 31 73 99

HypnoSE-RéuSSITE 
EdITH RoBIn CHEnAL

Santé Bien-Être 
développement personnel

Gaëlle LUCe-oUBrY
Socio-esthéticienne à domicile

06 72 81 07 91
www.gaelle-socioestheticienne.com

contact@gaelle-socioestheticienne.com

SANTÉ bien-être
19, clos St-Hubert - Le Theil

laurence.boussin@orange.fr - 06 63 73 66 32 

commerçants/artisans/entreprises

HOMME  • FEMME • JUNIOR

5, place de l’Église
Le Theil de Bretagne
Tél. 02 99 47 71 18

avec ou sans rendez-vous

32, la Nachardière - LE THEIL
06 24 22 24 31 - roussel.agri-vintage@orange.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à 12h

A votre domicile, 
sur votre lieu de travail…

Ne perdez plus de temps,Régis se déplace 
pour vos réparations…vidanges, pneus, 

freins et petits entretiens divers.

2, impasse des Hortensias 
Le Theil-de-Bretagne
regisautoservice@yahoo.com

regisautoservice35

06 20 44 16 79

Étienne AUBIN

Tél. 02 99 47 75 38 • Port. 06 19 31 08 30
Commune de rattachement : THOURIE - Autorisation de stationnement n°1 et 2

Siège social : La Beucherie - 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE - E-mail : taxi.aubin@gmail.com

Transport assis médicalisé

TAXITouTES  

DISTANcES
VéHIcuLES 5 ET 8 pLAcES

taxirebours@orange.fr

33, rue du Bourg Neuf • 35240 Le Theil de Bretagne
Tél. 02 99 47 75 64 ou 06 16 11 04 60

Tél. 06 19 31 08 30 - Mail : lafermedelabeucherie@gmail.com
  la ferme de la Beucherie

Accueil de Personnes 
en difficultés  

psycho-sociales
à la journée ou demi 

journée (sur la ferme)

oUVerT 7J/7 - 24h/24
1 portique • 1 piste couverte Haute 

Pression VL/SUV/Motos • 1 piste 
extérieure Haute Pression Camping-

cars/Utilitaires avec passerelle de  
6 m • 1 piste aspiration/gonflage

échangeur voie express / 35240 Le tHeIL De BretagNe
www.lav-car.fr

CoIFFure
BIen-êTre

eNtretIeN VéHICuLe
traNsPorts
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Localement  vôtre !

FERME PORCINE • LE THEIL-DE-BRETAGNE

LA CORDIÈRE

Élevage familial - Recettes traditionnelles

6, La boisclanerie35240 Le Theil-de-Bretagne

charcuterie@lacordiere.fr

Fabien Houget06 84 05 14 43

Nos porcs sont élevés sur paille et nourris de céréales

LE THEIL DE BRETAGNE 

www.letheildebretagne.fr


