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• ACCA (chasse) - président Denis FORESTIER - Tél. 06 08 24 62 06 - catforestier@orange.fr

• ACEDA (Aide et Conseils en Ecriture et Démarches Administratives) - président Benoît CLéMENT - Tél. 06 40 14 80 82 - benoitclement2@voila.fr

• A fonD lA gym - présidente Laurence BOUSSIN - Tél. 02 99 47 74 23 / 06 63 73 66 32 - laurence.boussin@orange.fr

• AmiCAlE lAïquE - président Yann-Pierrick BIENASSIS - Tél. 06 72 21 24 01 - amicalelaiquedutheil@yahoo.fr

• AnCiEnS CombAttAntS - président Raymond COTREL - Tél. 02 99 47 74 84 - raymond.cotrel@orange.fr

• A.P.E.l. - présidente Gwénaëlle PERROIS - gb.perrois@sfr.fr

  vice-présidente Isabelle LOUYER - Tél. 02 99 47 76 37

• ArtS Et fAntAiSiES - présidente Marie-Andrée BOUGEARD - Tél. 02 99 47 74 73 - jomabougeard@hotmail.fr

• ChEminS Et rAnDonnéES rEtiErS-lE thEil - président Jean-Louis COCAULT - Tél. 02 99 43 65 44

 
06 31 23 81 96 - jean-louis.cocault@orange.fr

• Club DE lA joiE (3e âge) - président Claude COURTIGNé - Tél. 02 99 43 49 63 - claude.courtigne@free.fr

• Comité DES fêtES - président Marc SORIN - Tél. 02 99 47 71 51 - comitedesfetesdutheil@orange.fr / marie-anne.sorin@orange.fr

• grouPE voCAl “lA muSArDE” - présidente Jeanine COLNOT, Tél. 02 99 47 78 25

         la_musarde@orange.fr / christophe.debus@wanadoo.fr

• l’AtEliEr florAl - présidente Martine SAVOURE - Tél. 02 99 47 74 51 - atelierfloral.letheil@gmail.com

• lA gAulE thEillAiSE (pêche) - président Auguste GENOUËL - Tél. 02 99 47 74 83 - auguste.genouel@orange.fr

• lE PAyS fAit Son jArDin (le relais) - président Pierrot AMOUREUX - Tél. 02 99 43 60 66 - le-pays-fait-son-jardin@orange.fr

• ogEC - co-président Stéphane THOMAS - Tél. 02 99 47 76 35 - stephane35240@orange.fr

  co-présidente Nolwenn CHARUEL Tél. 02 23 31 00 39

• u.S.t. footbAll - présidente Pascale ANTONIO-TIMOTEO - Tél. 06 32 80 97 02 - madison35240@hotmail.fr

Associations, tous les contacts

L’Édito…

Depuis plus d’un an, le Comité des Fêtes, qui regroupe onze associations de notre 
commune, est à pied d’œuvre !

La vie associative participe grandement à la qualité de vie. En permettant de tisser 
du lien social tout en se rendant utile ou en donnant la possibilité de pratiquer une 
activité de son choix, elle contribue sans aucun doute à ce que chacun trouve sa 
place et s’épanouisse.

Sports, loisirs, vie scolaire... le choix est finalement assez vaste. 

Pour cette 43e édition du bulletin municipal, nous avons souhaité mettre à l’honneur 
tous ces bénévoles qui œuvrent au travers de nos différentes associations.

N’hésitons pas à les rejoindre pour prendre part à ces activités et, pourquoi ne pas, 
s’investir dans la vie de ces associations pour le plus grand bénéfice de tous.

Et  puis,  si  une  activité  est  absente,  pourquoi  ne  pas  créer  une  association  qui 
puisse vous permettre de la pratiquer ?

Bonne lecture ! 

geneviève fErré
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Mot du Maire
nouvelles étapes - nouveaux projets…
Le changement d’année est bien une nouvelle étape porteuse 
de nouveaux projets.

Avant  de  les  aborder,  parcourons  ensemble  les  différents 
dossiers qui ont marqué notre commune en 2013.

Tout d’abord, en début d’année, vous avez  reçu nos agents 
recenseurs.  Merci  à  vous  pour  l’accueil  que  vous  leur  avez 
réservé  afin  qu’ils  puissent  remplir  leur  mission. C’est 
1.700 theillaises et theillais qui ont été recensés. Ce chiffre 
comparé à 1999 nous démontre une progression de 50 % de 
notre  population.  Toutefois,  les  communes  étant  recensées 
tous  les  5  ans,  l’INSEE  a  mis  en  place  une  pondération 
impliquant  que  ce  chiffre  ne  sera  effectif  que  dans  3  ans. 
Nous pouvons nous réjouir de ce développement important, 
sans doute preuve d’une commune accueillante et attractive.

Au  cours  du  premier  trimestre,  le  Cabinet  PRIGENT  a 
commencé  à  travailler  sur  l’aménagement  de l’espace de 
la “millière” Boulevard  de  la  gare.  Cet  espace  recevra 
notre futur Pôle Enfance jeunesse mais  aussi  de  l’habitat 
et  du  stationnement.  Après  la  réalisation  d’un  diagnostic, 
des  réunions  avec  des  personnes  ressources  et  le  comité 
de  pilotage,  ce  cabinet  nous  a  proposé  trois  scénarios.  Le 
Conseil Municipal du 7 octobre dernier s’est positionné sur 
le projet  répondant  le mieux à nos besoins ainsi qu’à notre 
cahier des charges. Cette esquisse nous permet maintenant 
de  parfaire  la  programmation  et  le  chiffrage.  En  parallèle, 
l’établissement  public  foncier,  à  qui  nous  avons  délégué  la 
mission  d’acquisition  de  ce  terrain,  continue  à  travailler. 
Formulons le vœu que 2014 voit la réalisation de cet achat.

le 19 mai, notre Comité des Fêtes reprenait l’organisation de 
“Mémé dans les Orties” : sa première grande manifestation ! 
Challenge superbement relevé par la centaine de bénévoles ! 
C’était  une  belle  fête,  valorisant  un  site  exceptionnel. 
Dommage  que  les  conditions  climatiques  n’étaient  pas  à  la 
hauteur  de  l’évènement.  Merci  à  tous  les  acteurs  de  cette 
deuxième édition réussie.

le theil de bretagne à  15  minutes  de  l’entrée  de 
l’agglomération rennaise. C’était le 27 juin, nous coupions le 
traditionnel  ruban  d’inauguration.  Quelques  aménagements 
restaient  à  réaliser,  mais  fin  septembre,  cette  2  x  2  voies, 
tant  attendue,  était  en  service  intégralement  sur  31  km  de 
Rennes  à  Retiers.  Saisissons  la  chance  qui  nous  est  offerte 
pour communiquer et positiver autour de cet équipement et 
en faire un atout d’attractivité pour notre commune et notre 
territoire.

Après un an de préparation et de nombreuses  réunions de 
travail, le 20 juillet, nous mettions en ligne notre site internet. 

Responsables d’associations, commerçants et artisans étaient 
accueillis  par  la  commission  communication,  entourée  des 
élus,  pour  la  présentation  de  ce  nouvel  outil  d’information. 
Noble  et  sobre  à  la  fois,  ce  site  se  veut  attractif,  réactif, 
valorisant ainsi notre territoire avec les femmes et les hommes 
qui l’animent. Le but essentiel de ce site étant l’information du 
visiteur. Merci aux membres de la commission et aux services 
administratifs de la mairie qui se sont beaucoup investis pour 
la réussite de ce projet.

le 31 août, tous  les  habitants,  hors  agglomération,  étaient 
invités  à  venir  récupérer  leurs  plaques  de  numérotation  à 
la salle communale. Cette démarche entreprise par  l’équipe 
municipale  avait  pour  objectif  l’identification  de  chaque 
habitation  dans  le  but  de  faciliter  l’accès  des  soins,  des 
secours,  des  livraisons.  Au  cours  de  cette  manifestation, 
Monsieur GUENNEC, directeur, à  la poste, du centre de  tri 
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de Janzé a remis à la municipalité un label de platine pour son 
implication humaine et financière dans cette opération. 

résidence du verger : pendant  toute  cette  année,  les 
différentes entreprises se sont succédées pour réhabiliter ce 
site et transformer en logements locatifs l’ancien presbytère 
et son annexe. Les travaux se terminent et en début d’année 
les nouveaux résidents pourront s’y installer. Ce sera un bel 
ensemble immobilier. Je vous invite à le découvrir le samedi 
25 janvier, de 14 h à 17 h, à  l’occasion  d’une  opération 
“portes ouvertes”.

A  proximité,  la  rue  Robert  Lequerré  bénéficie  de  travaux 
importants  depuis  le  début  d’octobre ;  accessibilité,  mise 
aux normes et sécurité sont l’objectif de ces travaux. Comme 
promis,  après  l’entrée  Ouest,  c’est  l’entrée  Est  qui  est 
améliorée et sécurisée.

Cette  année  Monsieur  le  Préfet  a  officialisé  la  décision  du 
classement  au  titre  des  Monuments  Historiques  de  notre 
Chapelle de Beauvais et du Calvaire extérieur. Cette protection 
nous  impose,  à  ce  jour,  une  réglementation  spécifique  au 
niveau  de  l’urbanisme  dans  un  rayon  de  500  mètres  de 
l’édifice.  Face  à  cette  règlementation,  l’équipe  municipale  a 
décidé de solliciter, près des services compétents, l’obtention 
d’un périmètre modifié et d’une étude spécifique sur les zones 
urbanisables en proximité.

Voyez,  une  année  encore  bien  remplie  pour  votre  équipe 
municipale. 

Trois  autres  dossiers  plus  philosophiques  voire  politiques 
nous ont interpellés et mobilisés tout au long de l’année :
- la réforme des rythmes scolaires 
- la réforme territoriale des communautés de communes
- le futur redécoupage des cantons pour 2015.

Concernant  les rythmes scolaires sous couvert du bien-être 
de nos enfants, nous avons décidé, comme beaucoup d’autres 
communes, d’attendre la rentrée de septembre 2014 pour son 
application. Nous avons créé un comité de pilotage composé 
d’élus, d’enseignants et de représentants des parents d’élèves 
de nos deux écoles. Nous avons procédé à des réunions de 
travail  et  attendons  maintenant  des  retours  d’expérience 
de  la  part  de  ceux  qui  ont  démarré  à  la  rentrée  dernière. 
Espérons que ce changement et cette évolution contribuent 
réellement au bien-être et à l’épanouissement de nos enfants 
car cette réforme ne sera pas neutre financièrement pour nos 
communes.

Dans la réforme territoriale, l’objectif de la loi est de renforcer 
l’attractivité,  la  complémentarité  des  bassins  de  vie  et  la 
lisibilité des territoires. A ce jour, notre commune fait partie 
du canton de Retiers, appartient à la CCPRF (Communauté de 

Commune au Pays de la Roche aux Fées), au Pays de Vitré et 
à l’arrondissement de Fougères-Vitré. Le projet de loi proposé 
regroupe les cantons pour atteindre un objectif entre 30.000 
et 40.000 habitants. Or, après  le départ de Piré-sur-Seiche, 
Rannée  et  Bais  de  notre  Communauté  de  Communes,  la 
proposition du Ministère de l’intérieur concernant le périmètre 
des  futurs  cantons  pour  2015  vise  à  rattacher  Retiers  à  La 
Guerche-de-Bretagne  et  Argentré-du-Plessis.  Janzé  serait 
rattaché  à  Châteaubourg  ou  à  Vern-sur-Seiche.  Ce  schéma 
divise en deux notre CCPRF et risque de la fragiliser. Comment 
comprendre  une  telle  proposition  ?  Quelle  compréhension 
pour les habitants ? Quelle lisibilité ? Le bon sens n’est-il pas 
simplement de regrouper Janzé et Retiers ? Bien entendu, la 
quasi-totalité des élus a réagi. Est-ce un dossier soucieux de 
l’intérêt général ou visant à privilégier des intérêts politiques 
particuliers ? L’addition et la complémentarité des sensibilités 
sont  une  richesse,  valorisons-les  pour  construire  ce  projet 
dans l’intérêt général.

maintenant 2014, nouveaux  évènements,  nouvelle  équipe 
municipale.  les 23 et 30 mars prochains nous  serons 
appelés  à  élire  nos  nouvelles  équipes  municipales.  Ces 
élections  subissent,  elles  aussi,  une  évolution  importante 
pour les communes de 1.000 habitants et plus, donc la nôtre. 
Les  listes  des  candidats  devront  être  mixtes  respectant  la 
parité hommes/femmes, complètes, déclarées en préfecture. 
Ces  listes ne permettront ni  rayures, ni panachage  (bulletin 
nul  dans  cette  hypothèse).  Est-ce  plus  de  démocratie dans 
nos  communes  rurales  ?  Malgré  ces  évolutions,  voter  est 
plus  qu’un  droit,  c’est  un  devoir  pour  chacune  et  chacun. 
Saisissons  cette  chance  que  nous  avons  d’être  acteur  de 
notre démocratie.

Vous avez certainement appris que je ne serai pas candidat à 
un nouveau mandat. Merci de la confiance que vous m’avez 
accordée  au  cours  des  37  années  d’engagement  municipal 
et  plus  particulièrement  ces  19  dernières  années  en  tant 
que maire. De ce  fait,  je serai heureux, entouré de  l’équipe 
municipale, de vous accueillir nombreux pour ces vœux 2014 
le vendredi 10 janvier à 20 h 30 à la salle du restaurant 
“le theillais”.  La compagnie Patrick COSNET animera cette 
soirée à  laquelle  vous êtes  tous conviés et particulièrement 
vous, nouveaux Theillaises et Theillais.

Dans cette attente,  je vous souhaite un Joyeux Noël et vous 
offre tous mes Vœux de Santé et de Bonheur pour 2014.

Bonne Belle et Heureuse Année  
à Chacune et à Chacun 
d’entre vous. 

votre maire et Conseiller général, 
jean-Claude blouin
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Espace rural, voirie, assainissement, réseaux
les faits marquants  
de cette année 2013 : la voirie
Aménagement de la rue robert lequérré
Assainissement, accessibilité, sécurité... La maîtrise d’œuvre 
a été confiée au cabinet Atelier BOUVIER Environnement pour 
un montant s’élevant à 10.400 € HT. 

Ceux-ci ont d’abord consisté à la création d’un réseau d’eau 
pluviale afin de collecter  les eaux de gouttières qui,  jusqu’à 
présent, ruisselaient sur les trottoirs ou sur la rue.

Ensuite, élargissement du trottoir côté sud, afin de le passer 
à une largeur minimum de 1,40 m obligatoire dans la mise aux 
normes du dossier accessibilité, PMR (personnes à mobilités 
réduites).

Cet  aménagement  permet  également  de  réduire  la  vitesse 
en passant la voirie à une largeur de 5,50 m tout en laissant 
un  espace  de  croisement,  face  au  parking,  pour  les  engins 
agricoles de grande largeur.

Ces  travaux  d’accessibilité  sont  subventionnés  par  la 
Communauté de Communes à la hauteur de 11.000 €.

La troisième phase de ces travaux a consisté à la création d’un 
plateau ralentisseur à l’angle de cette rue et de la rue Jean-
Marie Garnier,  toujours pour mettre ce secteur en sécurité. 
De chaque côté de ce plateau, des espaces verts ont été créés 
afin de protéger les piétons.

Ce  plateau  ainsi  que  la  création  des  passages  piétons  et  la 
signalétique sont subventionnés par les amendes de police. 

Enfin, un enrobé a été refait à neuf sur les trottoirs ainsi que 
sur  la voie,  les enrobés de voirie sont subventionnés par  le 
Conseil Général pour un montant de 15.700 €.

Le coût total de ces travaux réalisés par l’entreprise PIGEON 
s’élève à 130.000 € HT.

rue Abbé maignan

Suite à l’effacement des réseaux, des travaux de réfection des 
trottoirs ont été réalisés pour un montant de 2.892 € HT.

vC 203 de la Chantardière

Un revêtement d’enrobé à  froid a été  réalisé sur cette voie. 
Cette  route est  très sollicitée par  les engins agricoles et  les 
camions qui arrivent de Janzé pour rejoindre les exploitations 
au  sud  de  ce  secteur.  Coût  de  ces  travaux  18.864 €  HT, 
également réalisés par l’entreprise PIGEON.

Campagne

Et comme les années passées, il a été procédé au curage de 
fossés  par  l’entreprise  GIBOIRE  pour  un  coût  de  5.118 € 
TTC, ainsi qu’au débroussaillage des talus réalisé par la CUMA 
de Coësmes qui s’élève à 7.367 € TTC. 

 jean-louis CoCAult,  
2e Adjoint
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Finances

Il  retrace  l’ensemble  des  recettes  et  dépenses  réalisées 
au  cours  de  l’année.  Le  financement  de  la  section  de 
fonctionnement est assuré principalement par 4 grands types 
de  recettes :  le produit des  impôts  locaux,  les dotations de 
l’Etat, les subventions et les produits des services publics.
baisse des dotations et subventions tous les ans.
Exemple : le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle 
est  en  nette  régression  (essentiellement  dû  à  la  baisse 
d’activité de Citroën). 

Montants perçus : 
90.245 € en 2008 (59 €/habitant) 
44.749 € en 2012 (29 €/habitant).
l’excédent de fonctionnement de  228.528 €  permet  de 
rembourser  le  capital  des  emprunts  et  d’autofinancer  les 
investissements.

DEPEnSES montant
Fournitures et prestations 185.390 €

Personnels 341.666 €

Participations (service incendie, école privée…) 142.492 €

Charges financières 45.789 €

Total 715.337 €

rECEttES montant
Atténuations de charges 35.185 €

Produits et services 70.761 €

Impôts et taxes 446.389 €

Dotations, subventions, et participations 332.828 €

Revenus des immeubles 47.237 €

Produits financiers et exceptionnels 11.465 €

Total 943.865 €

Section de fonctionnement

218 €/hab.

91 €/hab. 118 €/hab.

29 €/hab.

213 €/hab.
285 €/hab.

45 €/hab.
22 €/hab.

7 €/hab.30 €/hab.

Excédent de 228.528 €, soit 146 € par habitant

évolution de l’encours par habitant sur 3 ans
Le niveau d’endettement constitue une donnée importante de la situation financière de la commune. En 
effet, le recours à l’emprunt engage la collectivité pour l’avenir, génère des frais financiers qui devront être 
financés dans le cadre de la section de fonctionnement.
Voyez ci-dessous le capital restant dû sur les trois dernières années :
Au 31 décembre 2010 : 1.177.395 €

Au 31 décembre 2011 : 1.076.761 €

Au 31 décembre 2012 :   966.927 €

La capacité de désendettement est passée de 8 à 4.43. Ainsi, l’excédent de fonctionne-
ment permet  de rembourser le capital des emprunts en un peu plus de 4 ans ; le seuil 
conseillé étant de ne pas dépasser 8 ans.
A noter : 2 emprunts arrivent à échéance en 2015 et 2016, ce qui va générer une baisse de l’annuité 
de 29.000 €. 

633 €

par habitant  
encours au 

31/12/2012

692 €

par habitant 
encours au 

31/12/2011

779 € 
par habitant 

encours au 

31/12/2010

228.528 €  
(146 €/hab.)  

c’est l’excédent de  

fonctionnement en 2012

le compte administratif 2012
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marie-Annick boué,  
1re Adjointe

Services périscolaires : bilans financiers sur 3 ans
le restaurant scolaire
Année scolaire 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Nombre de jours d’école 141 139 140

Prix de revient du repas 4,32 € 4,86 € 5,04 €

Coût alimentaire par repas 1,34 € 1,41 € 1,37 €

Tarif appliqué aux familles 3.50 € 3.,55 € 3,60 €

Nombre de repas servis 17.327 15.321 15.409

Moyenne de repas par jour 123 110 110

Résultat de l’année : déficit 13.960 € 19.800 € 21 728 €

A charge de la commune/enfant/an 115 € 182 € 201 €

la garderie scolaire
Année scolaire 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Nombre de jours 141 139 140

Total fréquentations 3 tarifs cumulés 10.246 9.300 9.106

Résultat de l’année : déficit 8.600 € 10.763 € 11.441 €

tarif appliqué aux familles :
matin 1,15 € 1,15 € 1,20 €

jusqu’à 18h15 (goûter compris) 1,55 € 1,55 € 1,65 €

après 18h15 0,65 € 0,65 € 0,70 €

A noter un déficit qui 

augmente chaque anné
e avec des 

fréquentations en 
diminution. 

L’effet d’encadrement et 

d’accompagnement des petits a 

une incidence sur le résult
at. Il 

faut savoir que le 
goûter est 

compris dans la prestation.
 Sur 

ces 2 années, les tarif
s n’ont pas 

subi d’augmentation.

201 €  
par enfant  

c’est la prise en charge 

par an par la commune

Subventions 2013
répartition des subventions

Montant %

Associations theillaises   13.537 € 82

Associations cantonales   1.461 € 9

Enseignement extérieur   1.050 € 6

Humanitaire et social   470 € 3

Autres   64 € 0

TOTAL   16.582 € 100

Subventions theillaises
 Comité des Fêtes
 Associations sportives
 Ecoles
 Aînés
 Loisirs
 Centre de loisirs - Accueil jeunes

1.196 €

1.075 €8.615 €

1.590 €

811 €

Commentaire : 

Il s’agit des subventions versées 

aux associations p
our leurs frais 

de fonctionnement ; ne sont 

pas prises en com
pte les charges 

supportées par la
 commune pour le 

personnel et les é
quipements mis à 

leur disposition.

250 €

33.169 €

c’est le déficit des  

services périscolaires  

de 2012

15.409 c’est le nombre  de repas servis  en 2012
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Communication
la commune à l’heure d’internet : 
www.letheildebretagne.fr
Notre  commune  possède  divers  outils  de  communication : 
plaquette promotionnelle, Infos Le Theil, le bulletin municipal, 
mais  il  manquait  l’outil  indispensable  aujourd’hui :  un site 
internet !

Depuis  2012,  la  commission  communication  a  œuvré  pour 
mener à bien ce projet. 

L’agence  Mine  de  Rien  à  Retiers  a  été  choisie  en  tant  que 
prestataire rédacteur du site. Elle a répondu à l’ensemble des 
critères fixés : construire la vitrine de la commune en utilisant 
une charte graphique simple et noble, avec des paginations et 
des menus faciles à utiliser, tout en respectant la condition de 
coût très modéré. 

A partir d’un ensemble complet de rubriques, le site communal 
est une base vivante d’informations permettant :

◗ d’informer les habitants de la commune, sur les services, 
les écoles, les activités associatives, culturelles, sportives, 

◗ de servir de guide pour l’extérieur de la commune, la faire 
découvrir,

◗ de présenter les activités de tous les secteurs économiques 
(sociétés, artisans, commerces...), 

◗ d’exposer les actions et services de la municipalité, 
notamment  aux  travers  des  comptes-rendus  des  conseils 
municipaux,

◗ de faciliter les démarches administratives, avec les liens 
vers d’autres sites administratifs

Nous espérons que chacun d’entre vous s’approprie cet outil, 
vecteur  de  communication,  qu’il  puisse  fédérer  toutes  les 
initiatives, qu’il puisse devenir la vitrine de la commune !

N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  animations  pour 
alimenter la rubrique Agenda !

Un  grand  merci  aussi  à  nos  agents  administratifs  (Anne-
Marie CORGNE, Régine BRETON et Gaëlle stagiaire) qui ont 
grandement contribué à la réussite du site !

Un  aperçu  ci-dessous  du  bandeau  et  des  rubriques 
disponibles : n’hésitez pas à les consulter pour rejoindre nos 
internautes !

le bulletin municipal 
Comme  chaque  année,  vous 
découvrez  la  nouvelle  édition 
n° 43 du bulletin municipal qui 
permet  à  l’équipe  municipale 
de vous rendre compte de ses 
actions.

Vous  y  retrouverez  les 
événements  marquants  de 
l’année écoulée, les nouveaux 
artisans qui ont  fait  le  choix 
de  s’installer  dans  notre 
commune…

Vos remarques ou suggestions sont les bienvenues ! 

geneviève fErré 
3e Adjointe

Bulletin municipal Décembre 2013

Le Theil de Bretagne
n° 43

LE THEIL DE BRETAGNE

NOS ASSOCIATIONS
art et culture

loisirs et vie sociale
sports

www.letheildebretagne.fr

dynamisentla vie de notre cité
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Urbanisme
lotissement  les Croisettes 
Bien  que  le  rythme  des 
constructions  se  soit  beaucoup 
ralenti  dans  de  nombreux 
secteurs,  notre  commune 
continue  toujours  à  séduire.  En 
effet, 2013 a vu  l’achèvement de 
la 1re tranche par la réalisation des 
travaux d’aménagement urbain et 
paysagé.

Il  ne  reste  plus  à  vendre  que 
quelques  lots  de  la  tranche 
2  permettant  d’accueillir  de 
nouvelles familles pour 2014.

bâtiments communaux
travaux électriques pour l’ensemble des bâtiments : 
mise  aux  normes  réalisée  par  M.  LEBEAU  suite  au  rapport 
Socotec.

mairie : Réalisation des peintures extérieures des ouvertures 
par l’entreprise LOUASIL.

église : Remise en état des cloches par  l’entreprise BIARD-
ROY.

école publique : Réfection des sols dans le hall et la salle des 
maitres : Dallage et carrelage seront effectués par l’entreprise  
REGNIER-GAULAY début 2014.

Accessibilité à tous : un droit fondamental
Dorénavant,  les  collectivités  doivent  l’intégrer  à  tous 
leurs  projets.  Elles  ont  aussi  l’obligation  de  mettre  aux 
normes l’accessibilité des bâtiments communaux.

Par l’intermédiaire de l’ODESCA du Pays de Vitré, la commune 
a  réalisé  une  étude  sur  l’accessibilité  des  commerces  du 
centre bourg.

L’enjeu est d’éliminer tout obstacle dans le cheminement des 
personnes atteintes d’un quelconque handicap.

Suivi des travaux du presbytère
La  réhabilitation et  l’aménagement du presbytère et de  son 
annexe (ancien patronage), portés par le C.C.A.S., touchent 
à sa fin. 

Le  début  du  chantier  a  commencé  le  1er  février  2013. 
Actuellement,  il  se poursuit et  l’achèvement des  travaux est 
prévu pour fin janvier 2014. 

L’annexe  est  terminée,  mais  les  abords  ne  permettent 
pas  l’accès  à  ses  3  logements.  Le  presbytère  entièrement 
transformé accueillera 3 logements. 

Le maître d’œuvre a su préserver l’architecture des bâtiments 
et ainsi sauvegarder le patrimoine local. 

Six logements à loyer modéré seront proposés à la location :

le presbytère : Un T3 de 68 m2, un T 3 de 55 m2, un T4 de 
82 m2.

l’annexe : Un T2 de 56 m2, un T2 en duplex de 50 m2, un T3 
de 58 m2. 

Albert bouCAuD,  
4e Adjoint

AvAnt

APrèS
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Inscription au titre des monuments historiques
de la Chapelle Notre-Dame de Beauvais
Sur proposition de la Commission régionale du patrimoine et des sites 
de Bretagne, Monsieur  le Préfet d’Ille-et-Vilaine a  inscrit  au  titre des 
Monuments  historiques  La  Chapelle  Notre-Dame  de  Beauvais  et  sa 
croix, par arrêté en date du 18 mars 2013, pour sa protection.

La Chapelle Notre-Dame de Beauvais et sa croix présentent, au point 
de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt suffisant pour en souhaiter la 
préservation, en raison de l’originalité et de la grande maîtrise formelle 
de ce petit édifice néoroman directement inspiré de la chapelle Sainte-
Croix  de  Montmajour  à  Arles,  et  de  la  qualité  de  l’ensemble  qu’elle 
forme avec sa croix où figure une Vierge à l’Enfant.

La chapelle Notre-Dame de Beauvais  (ou de  la Charité) 

s’élève à la sortie sud du bourg (route de Coësmes). Elle 

est située à l’emplacement d’un ancien sanctuaire détruit 

dans  la seconde moitié du 15e siècle puis remplacé par 

une chapelle frairienne construite vers 1480 et agrandie 

au milieu du 17e, objet d’un pèlerinage le jour de la fête 

de la Visitation (31 mai) et durant tout le mois de juillet. 

La chapelle actuelle est érigée en 1893 par Henri Mellet, 

qui s’inspire très directement de la chapelle Sainte-Croix 

construite  à  la  fin  du  12e  siècle  dans  le  cimetière  de 

l’abbaye de Montmajour à Arles.

Cette petite chapelle néoromane, surmontée d’un curieux 

clocheton  ajouré,  est  construite  dans  un  petit  appareil 

mixte de granite et de schiste de dominante grise, avec un 

peu de brique rouge venant souligner les élévations. Elle 

adopte une composition centrée sur un massif carré aux 

élévations surmontées de frontons triangulaires, dominé 

par un campanile et cantonné par quatre absides semi-

circulaires  voûtées  en  cul  de  four.  A  l’est,  un  vestibule 

rectangulaire  s’ouvre  sur  une  porte  en  plein  cintre, 

également  surmontée  d’un  fronton.  Un  bas-relief  en 

pierre de Caen représentant une Vierge à l’Enfant s’inscrit 

dans les arcatures de la façade antérieure.

A  l’intérieur,  le  plan  quadrilobé  se  révèle  autour  du  petit 

volume  central  surmonté  d’une  coupole  sur  pendentifs. 

Décor  quasiment  absent,  si  ce  n’est  une  colonnade  en 

pierre calcaire dans le choeur et une frise venant souligner 

les baies. Les murs, totalement enduits, gardent par endroit 

la trace d’un décor en faux appareil. La chapelle est éclairée 

par  d’étroites  fenêtres  ornées  de  vitraux  offrant  diverses 

représentations de la Vierge (Notre-Dame de Chartres, de 

Lorette, du Folgoët...).

Œuvre singulière d’Henri MELLET, cette chapelle exprime, 

par  son  étroite  proximité  avec  un  édifice  fameux  du 

roman  méridional,  l’importance  que  constitue  aux  yeux 

de  l’architecte  la  connaissance  des  formes  du  passé, 

la  puissance  d’inspiration  de  celles-ci  et  leur  caractère 

“indépassable”  lorsqu’il s’agit de chefs-d’œuvre (il rejoint 

en  cela  un  Arthur  REGNAULT).  Elle  n’est  cependant  pas 

la  simple  copie  servile  d’un  modèle  admirable  mais  une 

véritable création néo-romane d’un architecte chevronné, 

interprétation  subtile  et  très  maîtrisée  dans  laquelle  on 

retrouve  les  préoccupations  de  Henri  MELLET  pour 

l’équilibre des masses, la polychromie étudiée des minéraux, 

le soin extrême apporté à la fabrication. Elle témoigne enfin 

de la place significative qu’occupent les chapelles, à côté 

des églises paroissiales, dans l’architecture religieuse de la 

seconde moitié du 19e siècle en Bretagne.

un peu d’histoire et d’architecture  
pour découvrir ou redécouvrir la Chapelle notre-Dame de beauvais :

Cette inscription de la Chapelle au titre des monuments historiques a conduit à la mise en place d’une servitude de protection de 
500 mètres autour des parcelles concernées, annexée au Plan Local d’Urbanisme par arrêté municipal en date du 17 juin 2013.

Toutefois, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, le Conseil Municipal du Theil de Bretagne a décidé de lancer 
une procédure d’élaboration d’un Périmètre de Protection Modifié qui  tendra à modifier et réduire  la zone de protection autour 
de  l’édifice en  fonction de  l’intérêt patrimonial  et  architectural des  secteurs qui  vont  être étudiés par un bureau d’étude choisi 
prochainement (la consultation est en cours). Le périmètre retenu sera soumis à une enquête publique, puis le PLU sera à nouveau 
mis à jour pour prendre en compte le Périmètre de Protection Modifié applicable autour de la Chapelle de Beauvais. 
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Mois après mois…La vie municipale

le vendredi 11 janvier, les habitants du Theil de Bretagne ont 
répondu nombreux à l’invitation de l’équipe municipale.
Jean-Claude  BLOUIN  offrait  ses  vœux,  en  présence  de  Mme 
Isabelle  LE  CALLENNEC,  Députée  de  la  5e  circonscription 
d’Ille-et-Vilaine. 
M. le Maire retraça les principaux projets terminés ou en cours, 
et  évoqua,  entre  autres,  certaines  perspectives :  “l’étude 
concernant la réalisation de notre pôle Enfance jeunesse 
et l’aménagement d’une parcelle de 4.300 m2 environ  
bd de la gare en cours d’acquisition”, “la mise en 

accessibilité et sécurité de la rue robert lequerré”, “la 
mise en ligne du site internet vers le mois de juillet”…
Puis  il  invita Mme LE CALLENNEC à prendre  la parole, pour 
enfin laisser la place au très beau spectacle de marionnettes 
“Ré-création” de la Compagnie Angel’Monnerais de Thourie 
qui ravit le public !
Cette soirée très conviviale s’acheva autour du verre de l’amitié 
et du partage de la galette des rois. 

geneviève fErré

Soirée des vœux 2013

Du 15 janvier au 28 février, la  bibliothèque  a  ouvert  son 
espace  exposition  à  la  photo,  en  proposant  une  exposition 
sur le thème de la nature et du petit patrimoine.
l’association Poussière d’images, club photo janzéen créée 
en  2011,  a  répondu  présente  et  exposé  quelques  unes 
des meilleures photos de  ses membres :  un échantillon du 
savoir-faire  et  des  qualités  artistiques  de  ces  photographes 
passionnés.
le château de la rigaudière et la chapelle de beauvais ont 
attiré les objectifs ! 

geneviève fErré

Exposition au Centre socio-culturel  
Rosalie Lebreton 

Contact : Poussière d’images,  
Pascal ROUAUD, Tél. 02 99 47 05 74
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Bibliothèque – Convention de bénévolat
le samedi 23 février, à l’occasion de la clôture de l’exposition 
photos du Club Poussière d’images, la municipalité a procédé 
à la signature des conventions de bénévolat par les membres-
bénévoles qui animent la bibliothèque. 
Jean-Claude  BLOUIN  et  Muriel  SCOLAN,  adjointe  à  la 
culture, ont  rappelé  le  rôle essentiel des bénévoles dans  le 
fonctionnement de la structure. C’est grâce à ces volontaires 
que la bibliothèque avait vu le jour, en 1990.
Yvette GENOUEL, Emmanuelle LE HENAUFF, Estelle LORET, 
Ghislaine MOREAUX, Gisèle NEVEU, Marie-Thérère POIRIER, 
Laure  ROBERT  accompagnent  actuellement  Bernadette 
CASSIN dans une très bonne ambiance ! 

geneviève fErré

Février

Repas du C.C.A.S. 
Comme à l’accoutumée, le Centre Communal d’Action Sociale 
du Theil de Bretagne offrait un  repas le 18 avril 2013 aux 
personnes de plus de 70 ans. Près de 90 convives répondaient 
à cette invitation au restaurant Le Theillais.
A la table d’honneur : M. Claude COURTIGNE, Président du 
Club de la Joie, M. éric GENDREAU, Directeur de la Résidence 
du  Foyer  Albert  Aubry,  Mme  Rosalie  CHOPIN,  MM.  Louis 
COCAULT, Joseph QUEREL et Marcel LOUIS doyens de notre 
cité accompagnaient M. le Maire Jean-Claude BLOUIN.

les membres du C.C.A.S. : Jean-Claude BLOUIN, en tant que 
président,  Marie-Annick  BOUé,  Marie-Andrée  BOUGEARD, 
Paulette  JAVAUDIN,  Jeanne  BOISNARD,  Célestin  THOMAS, 
Albert  BOUCAUD  participaient  au  service  dont  l’assemblée 
est toujours sensible à cette présence active et conviviale.

étaient excusées : Geneviève  FERRE,  Marie-Christine 
BIGUIER, Muriel SCOLAN.
Notons  aussi  la  présence  très  appréciée  d’élise  JAVAUDIN 
qui,  avec  sa  verve  bien  connue,  sut  animer  avec  entrain  et 
enthousiasme  l’assemblée  par  des  chansons  que  tout  à 
chacun fredonne, remémorant ainsi le “bon vieux temps”.
Après  le  repas,  chacun  était  invité  à  danser  ou  s’adonner 
aux jeux de société. Cette journée de partage, d’amitié et de 
reconnaissance aux seniors voulu par le C.C.A.S. est semble-
t-il une réussite.  

marie-Annick boué

Avril

Absentes sur la photo (Elodie BéRU et Marie-Anne SORIN)

Mois après mois…Mois après mois…
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Les  enfants  des  écoles  accompagnaient  les  anciens 
combattants  au  monument  aux  morts  pour  célébrer  le 
68e anniversaire  de  la  Victoire  des  Alliés  sur  l’Allemagne 
nazie.
Pour transmettre ce devoir de mémoire, Anne-Elise CLEMENT 
lisait  attentivement  un  message  de  l’UFAC* :  “tous les 
êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, 
exterminés dans les camps de concentration, massacrés, 
torturés, fusillés pour actes de résistance, morts ou 
écrasés sous les bombardements, méritent notre respect 
et la fidélité de notre souvenir...” 
M. le Maire, Jean-Claude BLOUIN, faisait part du message de 
Kader ARIF, Ministre délégué auprès de la défense chargé des 
anciens  combattants : “Ainsi s’achevait une tragédie qui, 
pour la france, avait commencé cinq ans plus tôt par la 
défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante 
occupation dont les conséquences sont désormais bien 
connues de tous : collaboration, humiliation, déportation, 
extermination…
En cette année 2013, à travers l’année de la résistance c’est à 
eux tous que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, 
à tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti 
permit à la france de siéger à la table des vainqueurs, le 
8 mai 1945, et à l’Europe de se reconstruire.
moins de 20 ans plus tard, le traité de l’Elysée, signé par 
le général de gaulle et le chancelier Adenauer, allait ouvrir 
la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable, 
dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle 
est l’un des ciments de la paix en Europe.”
Puisse t-il être entendu comme un message de paix pour 
les générations futures ?
Lecture  fut  faite  par  M.  Gérard  COLLIN  :  “notre jeunesse 
d’aujourd’hui ne peut ignorer cette période de tristesse, 
de sacrifices, mais aussi d’espoir pour un monde meilleur. 
un monde de respect des droits de l’homme, de justice, et 
de liberté...”
A  l’issue  de  cette  cérémonie,  M.  le  Maire  remit  à  M. 
André  LERAY  un  diplôme  d’honneur  de  porte-drapeau  en 
reconnaissance de 8 années de fidélité à cette fonction.
A la résidence du Foyer Albert Aubry, une cérémonie fut aussi 
célébrée et M. éric GENDREAU, Directeur de l’établissement, 
leva le drapeau en compagnie de M. Paul LEBEAU en souvenir 
des victimes de la guerre 39-45.  
* L’Union Française des Associations de Combattants  

et des victimes de guerre.

marie-Annick boué

68e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Mois après mois…Mois après mois…
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Mémé dans les orties
le dimanche 19 mai

Notre  association,  créée  en  février 
2012, a repris cette année, le flambeau 
de  l’organisation de Mémé dans les 
Orties, en collaboration avec le comité 
de pilotage de l’édition 2011 à l’initiative 
de Marie-Annick BOUé.
En  association  avec  l’Atelier  Floral  et 
avec  le  concours  de  Madame  Nathalie 
HUPEL,  les mannequins floraux ont été 
préparés dès la fin de l’hiver et finalisés 

la veille de la manifestation.
En  parallèle,  le  samedi  soir,  une  démonstration  d’Art  Floral 
sous les directives de Madame Danièle CARIOU (Professeur 
d’Art Floral et diplômée de la Société Nationale d’Horticulture) 
a été présentée aux 80 passionné(e)s des Fleurs et Végétaux 
qui avaient fait le déplacement.
une équipe de 100 bénévoles !
Afin de mener à bien le succès de cette fête, chaque membre 
de notre association s’est vu confié un poste bien défini et a 
ainsi recruté son équipe de bénévoles.
D’où le succès de cette journée rassemblant 100 bénévoles, 
sans lesquels, cette journée ne pourrait pas avoir lieu.
Pour  les  remercier,  le  Comité  des  Fêtes  a  décidé  de  réunir 
toutes ces personnes le dimanche 14 juillet 2013 pour une 
journée de convivialité.
Notre Assemblée Générale aura lieu en février 2014 et nous 
y aborderons les projets à venir.
vous souhaitez vous investir dans l’animation et contribuer 
à l’ambiance de votre commune. 
Alors venez nous rejoindre au Comité des fêtes !  

marc Sorin,  
Président du Comité des fêtes

Mois après mois… Mois après mois...
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Concert à la chapelle
Lorsqu’Anne OLLIVIER, professeur de chant au HangArt cherchait un lieu 
adapté pour un répertoire sacré, la chapelle de Notre Dame de Beauvais 
se révélait comme l’un des lieux les plus appropriés.
Les élèves chanteurs ont pu ainsi interpréter 17 chants de Bach, Franck, 
Dowland, Haendel, Fauré, Caccini, Schubert... que ce soit seul, en duo 
et en trio.
Pendant  une  heure,  les  50  auditeurs  présents  ont  pu  apprécier  ce 
répertoire valorisé par l’acoustique de la chapelle de Beauvais.  

nicolas jurEt,  
Directeur école de musique

Juin

Mois après mois… Mois après mois...

Ce dimanche 16 juin, les enfants ont défilé sur le thème de 
la Danse. Pour l’occasion, les parents avaient réalisé un char 
très disco sur lequel certaines mamans n’ont pas hésité à se 
déhancher.  Un  grand  bravo  à  l’équipe  enseignante  pour  le 
spectacle des enfants réellement apprécié par tous !!!
Les classes de CP et CE1 avaient eu l’occasion de participer à 
des cours organisés par une chorégraphe professionnelle.
Les poneys d’élodie (les écuries du Val) et le château gonflable 
ont encore remporté un grand succès !!!

Une très belle journée pour finir l’année en fête... 

Fête de l’école publique

La 11e édition a eu lieu le samedi 23 juin 2013. Les Theillais ont répondu présents à la soirée “moules-frites”. La 
dégustation ainsi que la danse ont battu leur plein malgré une météo frisquette jusqu’à tard dans la nuit.
rendez-vous 2014 fixé au samedi 21 juin 2014 !   le Comité des fêtes

Fête de la musique

le jeudi 27 juin, un  nouveau  tronçon  de  5,3  km  en  2x2  voies  a  été 
ouvert  à  la  circulation  entre  Janzé  et  Le  Theil  de  Bretagne,  en  présence 
de M. Christophe MARTINS, Vice-président en charge des infrastructures 
routières au Conseil Général, Mme Isabelle LE CALLENNEC, Députée de la 5e 
circonscription d’Ille-et-Vilaine, M. Jean-Marc LECERF, Conseiller Général, 
M. Jean-Claude BLOUIN et des élus de notre territoire.
“le secteur va se développer économiquement. j’en suis sûre. les 
investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain” a souligné 
Mme LE CALLENNEC.  

genevière fErré

Aménagement  
de l’axe Rennes-Angers 
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le vendredi 28 juin a  eu  lieu  à  Janzé  l’inauguration  du 
circuit multimédia des Grands Hommes par la Communauté 
de communes au Pays de la Roche aux Fées !
Installés dans sept communes du Pays de la Roche aux Fées, 
les différents panneaux rendent hommage aux personnalités 
qui ont marqué son histoire. 
L’un d’entre eux est robert bellanger, figure emblématique 
de notre commune. Industriel (constructeur automobile) et 
homme politique, il a vécu au château de la Rigaudière. 

Un pupitre situé dans « sa rue » rue Robert Bellanger vous 
renseigne sur sa vie et vous conduit sur les lieux de sa vie 
theillaise.
Plus d’informations, sur www.cc-rocheauxfees.fr  

Le circuit des Grands Hommes 

Le Pays fait son jardin
le jeudi 11 juillet,  le  chantier  d’insertion le Pays fait son 
jardin a reçu la visite de diverses personnalités dont Elisabeth 
MORIN-CHARTIER,  Députée  Européenne,  Mme  Isabelle 
LE CALLENNEC,  Députée  de  la  circonscription  et  M.  Jean-
Claude BLOUIN, Conseiller Général. 
Il accueille des personnes de tout âge, en situation précaire 
rencontrant  des  difficultés  d’ordre  professionnel  ou 
personnel.  A  travers  la  production  et  la  distribution  de 
légumes  biologiques,  ce  jardin  permet  à  ces  adultes  en 
difficulté de retrouver un emploi et de construire un nouveau 
projet, grâce à leur entourage professionnel et aux bénévoles 
de l’Association intermédiaire Le Relais.  

Juillet

Janzé
Marcillé-Robert

Le Theil de Bretagne

Retiers

Thourie

Martigné-Ferchaud

L G
H

es rands

ommes
Robert Bellanger
(Saint-Denis, 1884 – Paris, 1966)

un homme du monde, un industriel
polyvalent et un constructeur d'automobiles

www.cc-rocheauxfees.fr
info.tourisme@ccprf.fr

Publicité des années 1920

Château de la Rigaudière à découvrir à 2km

Témoignage audio avec
Dominique Irvoas-Dantec

N°Indigo 0  820 205 235
0,09 € TTC /  MN

En 1913, Robert Bellanger revient à son premier métier, les ascenseurs. Cependant, l’automobile reste
une passion et au cours de cette même année, il décide de fonder sa propre entreprise de construction
d’automobiles. Il fonde alors, avec ses frères, la Société Automobiles Bellanger Frères. Le siège social,
comme l’usine, se trouve route de la Révolte à Neuilly sur Seine. Pour motoriser ses voitures, Robert
adopte une motorisation qui a fait ses preuves, le moteur sans soupapes Daimler-Knight.
Dès le début, des voitures de grand standing vont sortir des ateliers de Neuilly, des voitures qui se
montrent également puissantes, nerveuses, toutes reconnaissables à leur radiateur « Bull-nose »,
dessiné par Robert lui-même. D’ailleurs, le slogan de la marque à l’époque résume à lui tout seul la
notoriété de l’entreprise : "Son capot est d’argent et son silence d’or". 
En 1914, comme beaucoup de constructeurs, la société Bellanger Frères va se consacrer à l’effort
de guerre. 
En 1919, la reconversion d'une partie de l'usine à l'automobile se traduit par l'abandon des moteurs
sans soupapes au profit de moteurs américain Briscoe. En faisant ce choix, Bellanger ne se fera pas
que des amis parmi les industriels français, en sachant que les fabricants de moteurs sont nombreux
en France. 

Briscoe lui propose de monter une association, l'américain fournissant
les moteurs et le français les châssis à qui veut se lancer dans
l'assemblage. Au Salon de Paris de 1919, il propose alors le Type A1,
une 17/15 HP à moteur Briscoe, voiture mise en production dès 1920.
En 1931, la marque Bellanger disparait du marché. Entre temps,
le château de la Rigaudière, en Le Theil de Bretagne, est acquis
par la famille Bellanger en 1929, Robert Bellanger y a résidé
jusqu’en 1955. Membre du parti républicain, radical et radical-
socialiste, il se présente aux élections législatives de la circonscription
de Vitré et est élu député de 1928 à 1932, puis il sera sénateur de
1933 à 1940. Il exerce en 1930 la fonction de sous-secrétaire d’état
à la marine.  
En 1928, Robert Bellanger loua à long terme le fort de Brégançon.
Il entreprendra sa restauration jusqu'à ce que l'administration le
reprenne au début des années soixante pour en faire une résidence
de la République. Robert Bellanger s'éteindra le 9 juin 1966 à Paris.

Il fonde en 1907 à Paris une agence générale des Automobiles
Westinghouse. Cette entreprise, filiale française d’une firme américaine,
est spécialisée dans le freinage des trains et les commandes de signaux.
Elle construit à l’époque des automobiles de luxe dans son usine du
Havre depuis 1907. Robert est aussi concessionnaire Delaunay-Belleville,
constructeur avant-guerre des voitures les plus luxueuses françaises. 

Prochaine étape : Panneaux 7 et 8, intersection avenue L.Thébault et rue P.A.Bréal, Janzé
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d’automobiles. Il fonde alors, avec ses frères, la Société Automobiles Bellanger Frères. Le siège social,
comme l’usine, se trouve route de la Révolte à Neuilly sur Seine. Pour motoriser ses voitures, Robert
adopte une motorisation qui a fait ses preuves, le moteur sans soupapes Daimler-Knight.
Dès le début, des voitures de grand standing vont sortir des ateliers de Neuilly, des voitures qui se
montrent également puissantes, nerveuses, toutes reconnaissables à leur radiateur « Bull-nose »,
dessiné par Robert lui-même. D’ailleurs, le slogan de la marque à l’époque résume à lui tout seul la
notoriété de l’entreprise : "Son capot est d’argent et son silence d’or". 
En 1914, comme beaucoup de constructeurs, la société Bellanger Frères va se consacrer à l’effort
de guerre. 
En 1919, la reconversion d'une partie de l'usine à l'automobile se traduit par l'abandon des moteurs
sans soupapes au profit de moteurs américain Briscoe. En faisant ce choix, Bellanger ne se fera pas
que des amis parmi les industriels français, en sachant que les fabricants de moteurs sont nombreux
en France. 

Briscoe lui propose de monter une association, l'américain fournissant
les moteurs et le français les châssis à qui veut se lancer dans
l'assemblage. Au Salon de Paris de 1919, il propose alors le Type A1,
une 17/15 HP à moteur Briscoe, voiture mise en production dès 1920.
En 1931, la marque Bellanger disparait du marché. Entre temps,
le château de la Rigaudière, en Le Theil de Bretagne, est acquis
par la famille Bellanger en 1929, Robert Bellanger y a résidé
jusqu’en 1955. Membre du parti républicain, radical et radical-
socialiste, il se présente aux élections législatives de la circonscription
de Vitré et est élu député de 1928 à 1932, puis il sera sénateur de
1933 à 1940. Il exerce en 1930 la fonction de sous-secrétaire d’état
à la marine.  
En 1928, Robert Bellanger loua à long terme le fort de Brégançon.
Il entreprendra sa restauration jusqu'à ce que l'administration le
reprenne au début des années soixante pour en faire une résidence
de la République. Robert Bellanger s'éteindra le 9 juin 1966 à Paris.

Il fonde en 1907 à Paris une agence générale des Automobiles
Westinghouse. Cette entreprise, filiale française d’une firme américaine,
est spécialisée dans le freinage des trains et les commandes de signaux.
Elle construit à l’époque des automobiles de luxe dans son usine du
Havre depuis 1907. Robert est aussi concessionnaire Delaunay-Belleville,
constructeur avant-guerre des voitures les plus luxueuses françaises. 
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Plus d’informations : sur www.letheildebretagne.fr, rubrique Vie Associative
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Mise en ligne du site internet de la commune

Reproduction article paru dans le Journal de Vitré

Reproduction article paru dans le Journal Ouest France 
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�� Bulletin municipal 2013

Adressage des lieux-dits
La municipalité a entrepris en 2013 la numérotation des lieux-
dits. L’adressage précis est devenu un élément essentiel pour 
le  fonctionnement  efficace  de  nombreux  services :  Poste, 
EDF, secours...
En juin, Jean-Claude  BLOUIN  avait  signé  une  charte 
d’engagement  et  de  partenariat  sur  l’adressage  avec  la 
direction du courrier Haute-Bretagne en présence du Service 
départemental  d’incendie  et  de  secours  d’Ille-et-Vilaine 
(SDIS).
Après  un  travail  fastidieux  autour  des  lieux-dits,  chaque 
habitation  en  campagne  est  identifiée.  Chaque  village  ou 
hameau est désormais numéroté, en plus d’être dénommé.
Au total, ce sont 417 plaques qui ont été créées et remises 
officiellement aux habitants le samedi 31 août.

M. Gérard GUENNEC, directeur 
de  la  plateforme  courrier  de  
Janzé  remettait,  à  cette 
occasion,  à  la  Commune  du 
Theil  de  Bretagne  le trophée 
“label adresse” de Platine 
récompensant  le  travail  de 
l’équipe de la Municipalité.  

genevière fErré

Août

Journée du patrimoine 
le 14 septembre 2013, un hommage était rendu au peintre Edouard MAHé 
en  collaboration  avec  Retiers,  suite  à  la  visite  du  musée  dédié  à  la  vie  de 
l’artiste.
L’église  du  Theil  ouvrait  donc  ses  portes  pour  livrer  tous  les  secrets  des 
vitraux patriotiques réalisés en 1947 par ce peintre  local. M.  Joseph BOUé, 
membre de l’association Culture pour Tous au Pays des Fées et féru d’histoire, 
commentait en détail chaque vitrail.
En effet, après les bombardements de la guerre 39-40, Edouard MAHé peintre 
originaire de Retiers, a réalisé les vitraux de l’église Saint Maimboeuf, suite à une 
délibération datant du 20 janvier 1946. Ces six vitraux dits patriotiques s’intitulent : 
Le Sacrifice, Laissez-venir, l’Offrande, Communion et Action de grâce. 
Norbert  et  Erik  GALESNE,  auteurs  du  livre  Les  vitraux  patriotiques  d’Ille 
et Vilaine  (Editions P’tit  Louis),  nous  les ont dédicacés en ces  termes,  lors 
d’une conférence en 2008 : “Ce témoignage de la mémoire collective des 
français, illustration d’une époque où des jeunes français n’hésitaient pas 
à sacrifier leur vie pour défendre leur patrie”.
Pour  clore  la  visite,  un  intermède  musical  étaient  proposé  par  M.  Léon 
VALOTAIRE  accompagné  à  la  bombarde  par  M.  Gaëtan  LEBACLE, 
talabardeur. 
Ainsi, une cinquantaine de personnes prolongeait la soirée autour du verre de 
l’amitié, satisfaite d’avoir découvert notre patrimoine local qu’on ignore bien 
souvent.  

marie-Annick boué

Septembre

Mois après mois... Mois après mois...
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Vide grenier
Plus  de  100  exposants  (particuliers  et  non-professionnels) 
pour  cette  belle  journée  ensoleillée  de  ce dimanche 1er 
septembre. 
Les parents d’élèves de  l’Amicale  Laïque qui organisent  cet 
événement, sont satisfaits de la présence des vendeurs et de 
la fréquentation des visiteurs. Ainsi le stand alimentation et la 
buvette tenus par les parents ont permis de générer un bon 
bénéfice en ce début d’année scolaire.  

Tous pour la vie, 33 heures contre le cancer 
Du 3 au 6 octobre, 33  communes  se  sont  réunies  autour 
de  l’association  “tous pour la vie”  pour  la  23e  édition  de  
« 33  heures  pour  Curie ».  Les  bénéfices  seront  versés  à 
l’institut Curie à Paris et au centre Eugène Marquis à Rennes 
pour aider la recherche et accompagner les patients atteints 
du cancer. En 2012, 40.525 € ont été récoltés et partagés 
entre les 2 établissements. 
Le mot d’ordre cette année était “énergie”. 
énergie que donnent tous ces bénévoles : 
◗ en cumulant des kilomètres à pied, à vélo, en courant (relais 

Marathon  de  la  vie  mi-septembre  et  course  de  la  vie  le 
samedi),

◗ en participant  aux  activités  comme  le  cours de Zumba,  le 
stand RPM (cyclisme en salle avec coatch) etc,

◗ ou simplement marcher sur le circuit au cœur de Janzé sur 
le champ de foire.

énergie qu’il  faut  à  la  recherche  médicale  pour  trouver  le 
traitement qui nous donne l’espoir pour vivre. 
énergie qu’il  faut  aux  personnes  pour  combattre  cette 
maladie.

Merci  aux  Theillais  pour  leur  engagement  au  travers  de 
leur  participation  au  loto,  à  la  soirée-spectacle  le  samedi,  à 
la  marche  le  dimanche.  Une  quarantaine  de  personnes  ont 
parcouru  la distance séparant  le Theil à  Janzé, sous  le soleil 
cette année, et, comme toujours, dans la bonne humeur !
Poursuivons notre mobilisation et retenons le premier 
week-end d’octobre 2014 !
Chacun  peut  donner  de  son  temps  pour  soutenir 
l’association engagée depuis 23 ans à mobiliser ces 33 
communes pour  la même cause. Comme le souligne 
M.  Jo  ARONDEL,  parrain  de  l’édition  2013,  “grâce 
à toi, le nombre de malades guéris du cancer à 5 ans 
augmente chaque année. les résultats actuels de guérison 
du cancer, même s’ils sont très variables selon les types, 
laissent présager un taux de guérison de 60 %. Et les 
résultats en france sont les meilleurs d’Europe !” 
Soyons unis, soyons présents !  

Catherine huEt
 

0ctobre

Mois après mois... Mois après mois...
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95e anniversaire de l’armistice  
du 11 novembre 1918

la commémoration du 11 novembre 
a  commencé  sous  une  pluie  “battante” 
en  présence  de  Jean-Claude  BLOUIN 
(Maire,  Conseiller  Général  et  Citoyen  de 
la  Paix),  d’éric  GENDREAU  (Directeur  de 
la  Résidence  Albert  AUBRY),  de  Raymond 
COTREL (Président de la section PG-CATM 
du  Theil),  des  membres  de  l’association 
PG  CATM  TOE  VEUVES  et  citoyens  de  la 
Paix,  des  Portes  Drapeaux,  des  adjoints  et 
conseillers municipaux, d’écoliers.
Recueillement  pour  une  cinquantaine  de 
personnes lors du dépôt d’une gerbe et de 
petits drapeaux tricolores par les enfants au 
Monument aux Morts.
La cérémonie du souvenir s’est poursuivie à 
l’abri dans la salle communale, par la lecture 

du message de l’UFAC par une écolière Nais 
TOURTIER, et du message du Ministre aux 
Anciens Combattants transmis par le Maire.
Il s’en suivit une remise de médaille à Marcel 
LAIRY et André LERAY par  le représentant 
du Comité Directeur, pour services rendus 
à  l’Association ;  le  jeune  Sacha  GOUILLER 
tenait le coussin.
Puis  une  minute  de  silence  fut  observée, 
suivie de la sonnerie aux morts.
Le  verre  de  l’amitié  offert  par  les  CATM 
clôtura  cette  manifestation  patriotique  au 
Theil.
A  la maison de retraite de  la Rigaudière,  la 
levée  des  couleurs  avec  salut  au  drapeau 
et  dépôt  d’une  gerbe,  par  Louis  HELLEUX 
de l’Association Interdépartementale, réunit 
tous  les participants et  résidents,  avant un 
vin d’honneur offert par la direction.
Un repas convivial était servi aux résidents 
accompagnés d’invités et des membres de 
leurs familles.  

gérard Collin

Novembre

Expo-vente de l’association Arts et Fantaisies
le 1er décembre 2013,  une  exposition-vente  était  organisée  par 
l’association  Arts  et  Fantaisies.  Cette  manifestation,  toujours  très 
attendue à l’approche des fêtes de fin d’année, a lieu tous les 2 ans au 
Theil de Bretagne en alternance avec Retiers. C’est toujours un plaisir 
de  découvrir  les  réalisations  des  passionnées  de  couture,  tricot, 
crochet et bien d’autres activités encore, et de faire des heureux avec 
les multiples idées de cadeaux !
Les membres de l’association remercient les nombreuses personnes 
qui leur ont rendu visite.  

Décembre

Mois après mois... La vie au Pays de la Roche aux Fées...
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l’opération programmée d’amélioration  
de l’habitat reconduite
L’opération programmée d’Amélioration de  l’Habitat  (OPAH) 
est  reconduite  par  la  Communauté  de  Communes  au  Pays 
de  la  Roche-aux-Fées, jusqu’en juillet 2015. Depuis le 1er 
juin,  les  aides  de  l’Anah  (agence  nationale  de  l’habitat)  ont 
augmenté et les plafonds de ressources ont été modifiés pour 
bénéficier  à  deux  fois  plus  de  propriétaires  occupants.  La 
rénovation  thermique est  encouragée  avec  le  renforcement 
de  l’aide “Habiter mieux” qui s’ouvre aussi aux propriétaires 
bailleurs. 
Des aides sous conditions :
Pour bénéficier de ces aides, il faut être propriétaire occupant 
d’un  logement  ancien  (plus  de  15  ans).  Ces  aides  sont 
accessibles  sous  certaines  conditions,  dont  le  niveau  de 
revenus.  L’Anah,  le  Conseil  Général  et  la  Communauté  de 
Communes aident à financer des travaux lourds comme une 
nouvelle toiture, la consolidation des façades, ou des travaux 
de rénovation thermique.
Ces aides peuvent aussi concerner des travaux d’amélioration 
pour la sécurité et la salubrité du logement comme l’installation 
de  sanitaires. Ou encore, des  travaux d’aménagement pour 
rester vivre chez soi le plus longtemps possible avec une aide 
exceptionnelle  de  la  Communauté  de  Communes  pour  des 
travaux  d’adaptation  en  direction  des  personnes  âgées  de 
plus de 75 ans, sans justificatif de handicap. 
Ces  aides  se  calculent  à  partir  du  coût  total  du  projet  de 
travaux.  Pour  les  travaux  d’amélioration,  pour  la  sécurité,  la 

salubrité  du  logement  et 
de  rénovation  thermique 
le montant maximum des 
travaux pris en compte est 
de 20.000 € HT.
Pour  les  travaux  lourds 
d’un  logement  en  très 
mauvais  état,  ce  montant 
maximum est de 50.000 € 
HT.  Selon  les  revenus,  ces 
travaux  sont  financés  entre 
35  %  et  50  %  auxquels 
peuvent s’ajouter une prime 
“Habiter mieux” de 3.500 €, 
500 € du Conseil Général et 
500 € de la CCPRF, soit 4.500 € d’aides supplémentaires.
Ainsi, pour un projet de travaux d’amélioration de 20.000 € 
HT, on peut prétendre jusqu’à 14.500 € d’aides soit un reste 
à charge de 5.500 €.  

renseignements : Service habitat – tél 02 99 43 64 87
Permanence, chaque vendredi de 10 h à 12 h : 
- à retiers, les 1er et 3e vendredis du mois.
- à janzé, le 2e vendredi du mois. 
- à martigné-ferchaud, le 4e vendredi du mois. 
www.cc-rocheauxfees.fr / rubrique yvivre - habitat
http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/habitat/
opah__hors_opah

Des aides pour vos travaux de rénovation

Des aiDes aux travaux 

De rénovation

oPaH
2013-2015

vous êtes propriétaire ou souhaitez 

mettre votre logement en location ?

- des aides financières aux travaux

- son soutien dans vos démarches 

administratives

- des conseils personnalisés et gratuits 

par des professionnels indépendants

La Communauté de communes Au Pays de la 

Roche aux Fées vous apporte :

n’attendez pas !

Bien vivre

chez soi

CoMMunauté De CoMMunes

au PaYs De La roCHe aux Fées

l’association l’Energie des fées s’inscrit  dans  le débat  sur 
la  transition  énergétique  en  apportant  sa  contribution  par 
diverses actions.
nous poursuivons pour la 3e année, les animations auprès 
des scolaires pour les sensibiliser aux économies d’énergie.
Nous menons diverses actions pour participer à la transition 
énergétique : 
◗ avec un échange sur le scénario à la transition énergétique,
◗ la programmation d’un fil planète à vendre en début 2014 

suivi d’un débat,
◗ ainsi  que  notre  collaboration  au  festival  “lumières  sur 

l’environnement” à Châteaubriant en février.

Nous  innovons  avec  des  familles  du  pays  de  la  Roche  aux 
Fées qui participent à  l’opération Trak O’Watts. l’objectif est 
de réduire sa consommation énergétique en modifiant ses 
comportements et en adoptant quelques gestes au quotidien.
Par une prise de conscience et nos choix énergétiques, nous 
pouvons  contribuer  à  réduire  notre  impact  écologique.  Si 
chacun contribue à cet effort, nous pouvons  relever  le défi 
proposé  par  l’association  des  négaWatts  “consommer  en 
2050 la même quantité d’énergie qu’en 2010”.  

Annick lEmonniEr 
Présidente

Pour nous contacter : contact@energiedesfees.fr  
ou suivre notre actualité : www.energiedesfees.fr

La transition énergétique,  
cela nous concerne aussi

Mois après mois... La vie au Pays de la Roche aux Fées...
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SMICTOM
Prévention des déchets
valoriser ses branchages chez soi, c’est possible !
Les tailles et branchages issus de nos jardins sont en grande 
majorité déposés sur  les plateformes « déchets verts » dans 
les  déchèteries  du  territoire.  Il  est  toutefois  possible  de  les 
valoriser chez soi, pour le compost ou le paillage !
Les branches sont difficilement valorisables si elles sont brutes. 
Il  faut donc  les broyer pour en réduire  le volume et  faciliter 
l’utilisation. En fonction de leur taille, on va utiliser des outils 
différents. Pour  les branches de 1 cm de diamètre, on peut 
utiliser une  tondeuse  à  gazon classique.  Il  suffit  d’étaler  les 
tailles sur la pelouse et passer la tondeuse dessus pour obtenir 
du broyat. Pour les branchages de tailles supérieures, on peut 
utiliser un broyeur à végétaux. Il en existe un certain nombre, 
chacun adapté à des tailles et des volumes différents.
50 % de réduction sur la location d’un broyeur à végétaux
Investir  dans  un  broyeur  à  végétaux  qui  servira  deux  fois 
par an, n’est pas nécessaire quand on peut le louer dans un 
magasin de motoculture. Pour développer cette pratique,  le 
SMICTOM  Sud-Est  35  offre  aux  habitants  de  son  territoire 
qui en font la demande, un bon de réduction de 50 % sur la 
location d’un broyeur, dans la  limite de deux demi-journées 
par an et par foyer.
Le  broyat  que  vous  obtiendrez  peut  être  utilisé  dans  le 
composteur, en complément des déchets de cuisine. Après 
décomposition,  on  obtient  un  engrais  naturel  maison  de 
grande  qualité  pour  le  jardin.  Il  peut  aussi  être  utilisé  en 
paillage, c’est-à-dire, venir recouvrir le sol au pied des arbres 
fruitiers, des arbustes d’ornement ou des plantes potagères 
tel  que  les  tomates  par  exemple.  Cette  technique  permet 
de  maintenir  l’humidité  du  sol  et  de  limiter  la  pousse  des 
mauvaises herbes.  

Prévention des déchets
Compostage : 820 nouveaux foyers équipés
Une  seconde  campagne  de  promotion  du  compostage  domestique  a  été  menée 
par  le SMICTOM sur  le  territoire en 2013. Au total, 820 foyers se sont équipés en 
composteur et ont été formés à la pratique du compostage.
L’année prochaine, deux nouvelles sessions de vente de composteur auront  lieu au 
printemps et à  l’automne. Les habitants du territoire pourront réserver dès  le début 
de l’année 2014, un composteur de 300 litres pour 20 € ou de 600 litres pour 30 €. 
Dans les 2 cas, un bioseau de 10 litres permettant de stocker ses déchets de cuisine 
est offert.
Rendez-vous  prochainement  sur  le  www.smictom-sudest35.fr  pour  réserver  votre 
composteur et choisir la date de la remise.  

PrAtiquE
Comment obtenir son bon de réduction ? À partir du 12 
novembre, demandez-le sur le site web du syndicat www.
smictom-sudest35.fr ou par téléphone au 02 99 74 44 47. 

qui peut y prétendre ? Tous les habitants du territoire du 
SMICTOM Sud-Est 35, dans  la  limite de 2 demi-journées 
par an. 

où effectuer la location ? Dès  la  demande  du  bon  de 
réduction, vous devrez choisir votre magasin dans une liste 
de partenaires agréés. 

quand louer ? Vous  vous  rapprocherez  du  magasin 
que  vous  avez  choisi  pour  connaître  la  disponibilité  des 
broyeurs. 

que présenter à la location ? Le  bon  de  réduction 
personnel  et  un  justificatif  de  domicile  sont  à  présenter 
obligatoirement pour obtenir la réduction.

La vie au Pays de la Roche aux Fées...La vie au Pays de la Roche aux Fées
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Déchèterie
une carte pour accéder à la déchèterie
Depuis le 1er janvier 2013, l’accès à la déchèterie d’Argentré-
du-Plessis se fait à l’aide d’une carte personnelle. Ce système 
va  être  mis  en  place  avant  la  fin  de  l’année  à  Val  d’Izé  et 
Châtillon-en-Vendelais et  à  terme sur  les 12 déchèteries du 
territoire du SMICTOM. Pourquoi ?
L’objectif est de faciliter le passage de chacun à la déchèterie. 
La carte permet d’ouvrir la barrière à l’entrée pour accéder au 
quai de déchargement, sur les heures d’ouverture. Le nombre 
de véhicules sur  le quai est  régulé  :  l’usager bénéficie d’un 
accueil plus sécurisé et peut obtenir plus de conseils de la part 
de l’agent sur place. Chaque foyer peut accéder jusqu’à 18 fois 
par an. Le but étant de l’inciter à optimiser ses déplacements 
en regroupant ses déchets.

Et les professionnels ?
Depuis  octobre,  tous  les  professionnels  qui  accèdent  aux 
déchèteries  du  territoire  doivent  avoir  une  carte,  même  s’il 
n’y a pas encore de barrière à l’entrée du site fréquenté. Le 
déploiement de ce système sur les 12 déchèteries a pour but 
de faciliter les procédures de facturation
(informatisée  et  mensualisée),  de  simplifier  l’accès  aux 
différents  sites  gérés  par  le  SMICTOM  Sud-Est  35  et  de 
diminuer le temps d’attente des professionnels.
Si vous êtes un professionnel, n’hésitez pas à demander votre 
carte auprès des services administratifs du SMICTOM.  

Collecte
Supprimer les points noirs pour améliorer la sécurité
Depuis 2012, le SMICTOM travaille de concert avec les mairies 
et son prestataire de collecte, pour supprimer l’ensemble des 
points noirs de  sécurité  sur  le  territoire  afin de  sécuriser  la 
collecte en porte à porte.
Chaque  année  en  France,  on  comptabilise  6  à  7  accidents 
mortels dans la filière déchets, tous secteurs et toutes activités 
confondus*, en plus des nombreux accidents matériels. Pour 
prévenir de tous ces risques, les points noirs sur notre territoire 
ont été recensés : marches-arrière du camion, impasses sans 
retournement, véhicules en stationnement interdit, etc.

Après des observations sur le terrain, des solutions correctives 
sont apportées : création de points de regroupement des bacs, 
sensibilisation  des  usagers...  Ces  modifications  s’inscrivent 
dans une démarche de prévention, visant à réduire les risques 
pour les agents de collecte et pour les riverains.
Le SMICTOM suit les recommandations sécurité de la Caisse 
nationale  de  l’assurance  maladie  des  travailleurs  salariés 
(CNAMTS)  liées  aux  métiers  du  déchet  (R-437).  Texte 
disponible sur le site de l’INRS.  

(*) Source CARSAT Visuel : Carte PNS

Publication
le mémo déchèteries 2014
Sur ce document format « poche », vous trouverez 
les  horaires  d’ouverture  des  12  déchèteries  du 
territoire,  les consignes de tri en vigueur,  la  liste 
des  déchets  interdits  et  plusieurs  conseils  pour 
faciliter ses dépôts et gagner du temps sur site.
Demandez-le à l’agent d’accueil lors d’un passage 
en  déchèterie  ou  à  l’accueil  du  SMICTOM.  Ce 
document est en ligne sur le site web du syndicat 
dans la rubrique « publications ». Vous y retrouverez 
un certain nombre d’autres publications et guides 
pratiques.    

Site web
bienvenue dans votre espace !
Vous  retrouverez  sur  le  site  web  du  syndicat  un  grand  nombre 
d’informations utiles et  ludiques sur  la collecte,  le  tri,  la valorisation 
ou  la  prévention  des  déchets  ménagers.  Vous  trouverez  aussi  un 
certain nombre de démarches en ligne accessibles depuis les espaces 
thématiques, en haut à droite de la page.
Vous êtes un particulier ? Demandez une intervention pour réparer ou 
changer votre bac, réservez un composteur...
Vous êtes un professionnel ? Demandez votre carte pour la facturation 
en déchèteries, restez informé sur les modalités de dépôts...
Vous faites partie d’une association ? Téléchargez le guide pour trier et 
réduire les déchets de vos manifestations, réservez du matériel pour 
vos animations...
D’autres  espaces  thématiques  ont  été  créés,  notamment  pour  les 
juniors, qui retrouveront des jeux et des quizz sur le tri et la réduction 
des déchets !   

La vie au Pays de la Roche aux Fées...La vie au Pays de la Roche aux Fées
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En attendant le mois de juin 2014 et l’ouverture de l’équipement 
aquatique,  le chantier  avance.  Septembre 2012, les travaux 
de terrassement débutaient. Le gros œuvre et la charpente du  
bâtiment sont maintenant achevés. 
De  même,  la  couverture  et  les  ouvertures  sont  posées  
garantissant  son  étanchéité.  Désormais,  ce  sont  les  lots 
intérieurs  qui  investissent  le  sous-sol  pour  les  installations 
techniques et le rez-de-chaussée pour les aménagements.   
Concernant  l’exploitation  de  l’équipement  aquatique 
communautaire,  elle  se  fera  par  le    biais  d’une  délégation.  
Suivez l’avancée des travaux sur notre site internet : 
www.cc-rocheauxfees.fr 
ou sur la page  Facebook de la Communauté de communes : 
www.facebook.com/ccprf    

La communauté de Communes  
œuvre en faveur des Loisirs

le très haut débit se dessine
Les  réseaux  de  communications  électroniques  (téléphonie, 
accès à internet...) sont considérés pour nos territoires comme 
des réseaux structurants, tout comme le sont les axes routiers 
et  les réseaux de distribution d’électricité, d’eau potable. Le 
réseau  “cuivre”  actuel  crée  une  fracture  numérique  avec 
de fortes  inégalités entre  les utilisateurs en fonction de  leur 
éloignement du centrale téléphonique.
C’est pourquoi, en 2010, le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique  (SDAN)  piloté  par  le  Pays  de  Vitré-Porte  de 
Bretagne  avait  défini  dans  ses  orientations  politiques,  pour 
notre territoire,  le déploiement du très haut débit pour tous 
avec  une  priorité  pour  les  zones  très  mal  desservies  et  les 
points  stratégiques  (zones  d’activité,  lieux  d’accueil  du 
public,  établissements  de  santé  et  d’enseignement).  Les 
élus  ont  priorisé  pour  tous,  la  construction  d’une  nouvelle 
infrastructure en fibre optique.

objectif : recenser  les  fourreaux  existants  pouvant  être 
utilisés et élaborer le schéma de l’architecte du future réseau 
fibre optique.
C’est  un  projet  d’envergure  sur  25  ans  dont  les  retours 
économiques  seront  importants  car,  aujourd’hui,  internet 
représente 25 % de la croissance de la France.
Le Schéma d’ingénierie du très haut débit, à l’échelle du Pays 
de Vitré-Porte de Bretagne, a été lancé en juillet 2012.
Les  phases  de  recensement  des  fourreaux  existants  et 
des  utilisateurs  potentiels  (professionnels,  particuliers, 
établissements  recevant du publics...)  arrivent  à  leur  terme. 
Les prestataires mandatés ont effectué des relevés GPS. Peu-
être les avez-vous aperçus ?...
L’élaboration  de  l’architecture  du  futur  réseau  fibre  optique 
va suivre avec  le chiffrage et  la stratégie de déploiement du 
réseau.  
En savoir plus : julia lElu à la CCPrf - 02 99 43 64 87. 

La Communauté de Communes  
œuvre en faveur des Technologies  
de l’Information et la Communication

l’équipement aquatique communautaire se concrétise

La vie de nos écolesLa vie au Pays de la Roche aux Fées
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l’équipe pédagogique
Karine tourtiEr : TPS-PS-MS (6 + 12 + 7 soit 25 élèves) - marie 
AlonSo : MS-GS (9 + 15 soit 24 élèves), déchargée par Aurélie 
yvEr le lundi et le mardi - Katia névo : CP-CE1 (16 + 6 soit 22 
élèves) - Carine PAyEn : CE1-CE2 (8 + 15 soit 23 élèves) - Patrice 
PINCé : CM1-CM2 (11 + 11 soit 22 élèves) - martine blAnDiot et 
laëtitia touffEt sont les ATSEM de l’école. Elles aident également 
les enfants à la cantine.

Elections des parents d’élèves
Elles ont eu lieu le vendredi 11 octobre. Les parents suivants ont 
été élus : Laure POIRIER, Frédérique BIENASSIS, Véronique PIN-
SON, Béatrice GAUTHIER, Mickaëla VERSIGNY.

janvier - juillet 2013 : alors on danse !
le projet d’école était cette année sur la danse. L’année a com-
mencé avec une sortie au parc du château de Piré-sur-Seiche, où 
les élèves de tPS et PS ont admiré des sculptures monumentales 
qui  ont  été  le  point  de  départ  d’un  projet  de  classe.  les élèves 
de CP-CE1-CE2 ont assisté à une représentation du film “Jean de 
la lune” au TNB. les élèves de mS-gS se sont rendus au Musée 
des beaux-arts pour une animation sur l’Egypte : ils ont découvert 
les sarcophages et les momies et ont joué au jeu du serpent qu’ils 
ont reproduit en classe. Au Théâtre de Verre, à Châteaubriant, les 
élèves d’élémentaire ont  eu  la  chance  d’assister  au  spectacle 
“Les  chemins  de  la  danse”  qui  déroulait  l’histoire  de  la  danse  à 
travers le temps. Au même endroit, les élèves de maternelle ont 
pu apprécier “Bigus l’alchimiste”, un spectacle de danse autour des 
éléments qui s’est  terminé par une chorégraphie  improvisée des 
élèves.
Toujours  en  danse,  dans  le  cadre  du  projet  “Rythmes  cuivrés 
du  jazz”,  une  chorégraphe  est  intervenue  auprès  des élèves 
de CP-CE1-CE2 pendant  6  séances  dans  l’objectif  de  décou-
vrir  la  danse  modern-jazz  et  de  produire  un  spectacle  d’une 
grande  originalité.  Parallèlement,  Françoise  LE  GONIDEC,  
dumiste de  l’école de musique, a  travaillé avec ces élèves sur  le 
rythme et les percussions corporelles. les CE1, futurs CE2 de la 
classe orchestre de cette année, ont pris la mesure de ce qui les 
attendait en assistant à une répétition de  la classe orchestre cui-
vres de Coësmes. les élèves de CE1-CE2 ont participé à des jeux 
sensoriels dans la forêt du Theil avec un animateur de la Commu-
nauté de Communes. Pour poursuivre le travail sur l’arbre, ils ont 
vu une exposition sur l’arbre et ont pris part à une animation sur 
la sylviculture à l’Ecomusée de la Bintinais, après avoir fait un jeu 
d’orientation. Les élèves de TPS et PS y étaient aussi pour visiter 
la ferme et voir les différentes étapes de la fabrication de la farine. 
les élèves de Cm1-Cm2 ont répondu à l’invitation du Hang’art. Le 
directeur et les enseignants ont présenté l’école de musique et les 
différents instruments qui peuvent y être pratiqués. Par groupe de 
2, les enfants sont ensuite passés d’une classe à l’autre pour jouer 
pour la première fois de l’accordéon, de la clarinette, de la batte-
rie, du piano, de la contrebasse, de la guitare, des percussions... 

En toute fin d’année, les élèves de gS et CP sont allés au Musée 
Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. Ils y ont découvert les statues des 
géants en ciment coloré et la maison du sculpteur puis ont parti-
cipé à 2 animations : une sur la mosaïque et une sur le modelage 
de terre, qui se sont poursuivies en classe. L’après-midi, ils ont fait 
des ateliers d’arts visuels (abécédaire végétal et dessin des statues) 
et de sport.

Depuis la rentrée de septembre : 
place à l’orchestre
2014 sera l’année des arts du son et du langage.  Les  temps 
forts  seront  la  classe  orchestre  des  CE2  et  la  classe  découverte 
des CP-CE1 sur les contes et  légendes de Bretagne. L’initiation à 
l’anglais est assurée par Katia NéVO pour les CP et CE1 et par Mme 
TOURTIER pour les CE2, CM1 et CM2.
le 11 octobre, la classe de CM1-CM2 a assisté à la projection de la 
sélection primaire du 10e festival Courts Métranges. Elle comportait 
8 films essentiellement d’animation. Les élèves ont pu voter pour 
choisir celui qu’ils préféraient : “Nuisible(s)”.
Le Père Noël était présent le 13 décembre, après le spectacle “Tis-
seur d’ombres” de la compagnie La Malle-théâtre.
Merci à tous les parents qui nous accompagnent lors des sorties, 
ainsi qu’à l’Amicale laïque et la mairie pour le financement de ces 
projets.

Préparation de la rentrée 2014
Votre  enfant  est  né  avant  septembre  2012,  vous  souhaitez  qu’il 
entre à l’école en septembre 2014 ou janvier 2015. n’hésitez pas 
à en informer l’école publique dès maintenant en appelant le  
02 99 47 79 29. 
Les enseignants vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous offrent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.  

l’équipe enseignante

école publique

Musée Robert Tatin

écomusée

La vie de nos écolesLa vie au Pays de la Roche aux Fées
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Les  parents  d’élèves  impliqués  dans  le  bureau  de  l’Amicale 
Laïque vous souhaitent à tous une excellente année 2014.
l’Amicale est une association de parents investis dans la vie 
du  Theil,  qui  donnent  de  leur  temps  et  de  leur  cœur  pour 
mener à bien des projets qui aident tous les enfants de l’école 
publique. Le bureau est composé des membres suivants : Yann 
BIENASSIS (président), John POIRIER (vice-président), Karine 
GOMMELET  (trésorière),  Mickaëla  VERSIGNY  (secrétaire), 
Lise  HAMEL  (vice-secrétaire),  Véronique  PINSON,  Mélanie 
TOUCHAIS,  Julien  DERBHECOURT  et  Willy  TOURTIER 
(membres actifs).
Comme  les  années  précédentes,  l’association  a  participé 
financièrement à chaque sortie scolaire. Ainsi, c’est environ 
1.000  € d’aide  qui  ont  permis  aux  familles  de  réduire  de 
manière non négligeable leur participation. 
Grâce aux bénéfices récoltés, nous avons pu également offrir à 
l’école différents instruments de musique permettant ainsi aux 
élèves de découvrir une nouvelle activité. De plus, les enfants 
de  CP  et  CE1  ont  aussi  profité  de  cours  de  danse  modern 
jazz  donnés  par  une  chorégraphe  professionnelle  rennaise, 
Laurence GICQUEL, entièrement pris 
en charge par l’Amicale. Pour finir, un 
spectacle  du  magicien  Strobineler 
a  été offert  aux  enfants  à  l’occasion 
de  noël,  suivi  d’un  goûter  et  d’une 
distribution de bonbons par  le Père 
Noël en personne !!!
Au total, c’est plus de 3.000 € que 
l’association  reverse  à  l’école  pour 
le plus grand plaisir des enfants…

Une nouvelle fois, les opérations organisées par l’association 
tout  au  long  de  l’année  ont  rencontré  un  beau  succès  sur 
le  plan  humain  et  sur  le  plan  financier.  Mais  comme  nous 
le  rappelons  très  souvent,  elles  nécessitent  du  temps,  de 
l’énergie et de  l’aide ! C’est  avec un grand plaisir que nous 
avons  accueilli  l’année  dernière  de  nouveaux  bénévoles, 

en  espérant  que  d’autres  parents  les  rejoindront !  Nous  ne 
serons jamais trop nombreux pour le bonheur de nos enfants. 
Nous  profitons  d’ailleurs  de  cette  occasion  pour  remercier 
ceux qui sont présents depuis le début, les papas qui montent 
les stands, les mamans qui font les crêpes... Merci à tous les 
bénévoles !
Pour nos enfants, nous comptons sur vous tous en 2014 !
N’hésitez  pas  à  nous  rejoindre  dans  la  joie  et  la  bonne 
humeur !

les manifestations de l’année écoulée… 
En septembre 2012, un pot de l’amitié a été offert aux parents 
afin de faire connaitre l’association et ses membres.
En décembre 2012, la soirée Couscous-Bourguignon sur un 
thème oriental a réuni presque 400 personnes. C’est toujours 
un bon moment, merci aux bénévoles et aux enseignants pour 
leur collaboration.
En janvier 2013, l’association a présenté ses vœux aux familles 
de l’école en offrant une part de galette bien méritée après les 
routes enneigées qu’il a fallu emprunter pour se rendre à la 
salle communale !!! 
En juin 2013, la Fête de l’école Publique eut pour thème “la 
danse” est toujours un temps fort très attendu des enfants (se 
reporter à la rubrique mois après mois).  

Dates à retenir 
Dimanche 15 juin 2014 : Fête de l’école
mardi 1er juillet 2014 : Pot de fin d’année
Dimanche 7 septembre 2014 : Vide-Grenier
Samedi 6 décembre 2014 : Soirée Couscous
         Bourguignon

retrouvez les informations et les photos concernant 
les manifestations de l’association sur : 
http://amicalelaiquedutheil.zic.fr
Contact : yann biEnASSiS, Président 06 72 21 24 01

Amicale laïque

Spectacle Noël avec Strobineler

Spectacle des TPS-PS & MS

La vie de nos écolesLa vie de nos écoles
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école privée Sainte-Marie
En 2012-2013,  84  élèves  étaient  inscrits  à  l’école  Sainte-
Marie, répartis en 3 classes : une classe de maternelles avec 
jeanne SAffrAy et jocelyne frAnCinEAu,  une  classe  de 
CP-CE1 avec Anne-marie burEt et une classe de CE2-CM1 
avec isabelle guyomArD et Catherine DEniEl.
Nous fonctionnons toujours en Regroupement Pédagogique 
Intercommunal avec l’école de Coësmes, qui se compose de 
trois classes avec 73 élèves. Cela réunit au total 157 élèves.

qu’ont fait nos élèves ?
Cette  année  et  pour  trois  ans,  les  écoles  Sainte  Marie  et 
Sainte  Jeanne  d’Arc  ont  pour  objet  commun  de  travailler  et 
développer la culture artistique.
C’est dans ce cadre que les enfants de CP, CE1 et CE2 ont pu 
partir trois jours en classe artistique à l’Ile Tudy.
L’année s’est ensuite ponctuée par des après-midis d’échange 
où les enfants de tous les âges se sont retrouvés pour produire 
ensemble  des  oeuvres  communes.  Ces  dernières  ont  été 
exposées lors de la porte ouverte du 16 mars.

Plusieurs autres temps forts 
ont ponctué notre année :
• journée grands-parents
Afin  de  marquer  le  temps  de  Noël,  une  journée 
intergénérationnelle  a  été  organisée  :  les  grands-parents 
qui  le souhaitaient ont pu vivre un moment de partage avec 
les élèves de l’école, d’abord par un temps de célébration à 
l’église de Coësmes puis un moment plus ludique où enfants 
et grands-parents se sont amusés à divers jeux de société.
Petits et grands ont beaucoup apprécié ce moment placé sous 
le signe de la joie et de la complicité.

• mémé dans les orties
le dimanche 19 mai 2013,  certains  de  nos  élèves  ont  pu 
endosser  le  rôle de mannequins en herbe  lors du défilé en 
costumes  végétalisés  organisé  pour  la  fête  Mémé  dans  les 
orties. Fleurs, chapeaux, plantes et sourires constituaient les 
ingrédients de cette belle après-midi festive.

• Ça jazz au theil 
Tous  les  enfants  du  RPI  ont  été  engagés  dans  un  projet 
musique intitulé “ça jazz au Theil, ça jazz à Coësmes” : le but 
de ce projet était de faire découvrir aux enfants l’univers du 
jazz par un travail sur les instruments, sur l’écoute et surtout 
l’interprétation qui a donné lieu à un concert où les parents 
ont pu applaudir leurs enfants jazzmen.
• fête de l’été :
Pour finir l’année sous une note estivale, tous les enfants du 
RPI se sont retrouvés au stade du 
Theil  de  Bretagne  le vendredi 
21 juin 2013. Une  quinzaine 
d’équipes  de  petits  sportifs  se 
sont  essayées  à  divers  jeux  de 
lancers, d’équilibre, de musique... 
efforts récompensés par un bon 
goûter !
Comme  chaque  année,  les 
enfants  de  cycle  3  ont  pu 
bénéficier d’activités extérieures 
organisées en partenariat  avec 
la Communauté de Communes 
de la Roche aux fées.
Une  première  activité 
concernait  la  découverte  du 
milieu forestier au travers de diverses entrées : sensorielle...
Cela  s’est  déroulé  dans  la  forêt  du  Theil  pendant  deux 
matinées.
Une seconde activité de plein air plus sportive concernait les 
élèves  de  CE2,  CM1  et  CM2.  Ces  derniers  ont  enfourché 
leur VTT et se sont équipés d’un casque afin de découvrir et 
pratiquer cette discipline sur le site de Marcillé-Robert.  

l’équipe enseignante

Journée grands-parents

Journée grands-parents

Mémé dans les orties

Fête de l’été

La vie de nos écolesLa vie de nos écoles
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L’OGEC
l’organisme de gestion de l’Enseignement Catholique qui 
assure  la gestion  financière et matérielle de  l’école a vu arriver 
quelques nouvelles personnes : Madame Nolwenn CHARUEL a 
remplacé  Madame  DOUARD  à  la  coprésidence.  Cette  dernière 
a  donné  beaucoup  de  son  temps  pour  l’école  en  assurant  la 
coprésidence  pendant  6  années  après  avoir  été  membre  du 
bureau. Nous tenons à  la remercier pour son investissement et 
son dévouement.
Les  autres  membres  sont  :  Stéphane  THOMAS  (co-président), 
Christian  LOUYER  (Vice-président),  Alain  RUSSEIL  (trésorier), 
Michel LE NARD (Vice-trésorier), Mickaël BODINIER (secrétaire), 
France ABDOU, Vivian REQUET, Hugues LEREBOURS, Christophe 
PALUSSIERE,  Laurent  GOUBET,  Olivier  BELAN  et  Mickaël 
LECOMTE.
le pot de rentrée : Le jour de la rentrée, le lundi 3 septembre 
2012, les parents ont été accueillis autour d’un café pour partager 
un moment convivial en présence de l’équipe pédagogique.
le pot-au-feu : Notre manifestation  la plus  importante  reste  le 
pot-au-feu qui a, de nouveau, réuni le 17 novembre 2012 près de 
400 convives. Comme chaque année, c’est grâce à la contribution 
de  bénévoles  de  tous  âges  que  cette  soirée  reste  un  succès. 
Nous  en  profitons  également  pour  remercier  les  sponsors  qui 
participent à l’édition des billets.
Portes ouvertes : le samedi 16 mars, les portes de l’école se 
sont ouvertes pour accueillir tous les actuels et futurs parents. Ils 
ont pu visiter l’exposition des productions réalisées par les enfants 
en arts visuels. Ils ont également pu visiter les locaux et rencontrer 
l’équipe pédagogique et finaliser les éventuelles inscriptions.

Kermesse du rPi : le dimanche 30 juin, a eu lieu la kermesse 
du RPI. C’est dans une ambiance colorée et comique que le défilé 
de  nos  enfants  a  traversé  le  petit  bourg  du  Theil,  accompagné 
de  Shrek,  Maya  l’abeille,  Minnie,  Titi,  Mario,  Schtroumphette, 
Cruella..
Le repas s’est ensuite déroulé sous un soleil radieux avant que les 
spectateurs puissent assister au spectacle de leurs enfants sur les 
génériques de nos dessins animés préférés.
Pique-nique des familles : Après avoir déménagé, ciré, réparé, 
démonté,  revissé,  trié  pour  ré  agencer  les  locaux  en  vue  de 
l’ouverture de la quatrième classe, c’est autour d’un pique-nique 
familial que l’année scolaire s’est clôturée. Ce fut l’occasion de dire 
au revoir à Françoise, qui quittait définitivement l’association.
L’équipe  OGEC,  l’équipe  enseignante  et  non  enseignante  de 
l’école Sainte Marie remercient sincèrement toutes les personnes 
qui contribuent à la vie de l’école et vous offrent tous ses vœux 
pour cette année 2014.  

APEL du RPI Le Theil de Bretagne - Coësmes
l’association des parents d’élèves de l’école libre APEl participe 
à l’animation et à la vie de l’école par un lien permanent entre les 
parents  et  le  corps  enseignant  et  au  financement  des  activités 
pédagogiques  et  culturelles  des  enfants  du  Regroupement 
Pédagogique Intercommunal du Theil de Bretagne - Coësmes.

Ses missions : Accueillir  les nouveaux parents.  Etre  à  l’écoute 
des parents et de leurs enfants. Etre un relais d’information entre 
les parents qui le souhaitent et le corps enseignant. Financer pour 
partie les activités, voyages, sorties... des enfants du RPI. Réaliser 
l’Arbre de Noël pour les enfants.

membres APEl : Gwénaëlle  PERROIS  (Présidente),  Isabelle 
LOUYER (Vice Présidente pour la commune du Theil de Bretagne), 
Delphine  THOMAS  (Vice  Présidente  pour  la  Commune  de 
Coësmes), Bénédicte BRUNET-FROMOND, Géraldine CLéMENT, 
Stéphanie DESMOTS, Amélie FAVRAY, Fabienne GENDRY, Anita 
LE  NARD,  Cécile  LEPAROUX,  Stéphanie  LEREBOURS,  Valérie 
MASSE, Stéphanie RUSSEIL, Emilie SANDERS, Nathalie SAUVé.

Actions et manifestations organisées en 2012-2013 
octobre 2012 : réunion  d’accueil  des  nouveaux  parents,  
A.G. de  l’APEL. novembre 2012 :  vente de  chocolats de Noël 
Jeff de Bruges. Décembre 2012 : organisation de l’arbre de Noël 
animé par les enfants sur  le thème de la variété française. Avril 
2013 : vente de cabas. juin 2013 : organisation avec les OGEC 
de la Kermesse de l’école sur le thème des dessins animés. tout 
au long de l’année, une fois par mois, collecte de papier.
Afin  de  financer  activités  et  nouveaux  projets,  l’APEL  prévoit 
différentes manifestations en 2013-2014 en collaboration avec 
le corps enseignant.  

La vie culturelleLa vie de nos écoles

Dates à retenir 
Portes Ouvertes : le samedi 29 mars 2014
Kermesse : le dimanche 29 juin 2014
Pot au feu : le samedi 22 novembre 2014
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La vie culturelle

Bibliothèque
le fonds 
Depuis janvier 2011, les bibliothèques du Pays de la Roche aux 
Fées sont en réseau. Vous avez accès à plus de 88.000 titres, 
vous pouvez réserver tous documents (livres, dvd, cd audio, 
magazines…) sur le site www.bibliotheques-rocheauxfees.fr. 
Une  navette  hebdomadaire  achemine  les  documents  vers 
votre bibliothèque. N’hésitez pas à demander vos identifiants 
et vos mots de passe auprès des bibliothécaires.

trois prix littéraires
La bibliothèque du Theil de Bretagne et toutes les bibliothèques 
du Pays de la Roche aux Fées organisent trois prix littéraires : 
◗ Prix tatoulu est un prix qui s’adresse aux enfants du CE1 à 

la 5e, 4 livres sont en compétition, présentation novembre 
et vote à la mi-mai. 

◗ Prix ados, 8 livres à lire si tu as entre 13 et 16 ans, vote pour 
ton livre préféré, (d’octobre à mai).

◗ Prix “A la foli’re”  réservé aux adultes, 6  livres à  lire et  à 
noter selon vos appréciations, laissez-vous embarquer dans 
cette aventure de mars à octobre.

les ateliers 
Tous  les  mois  un  atelier  (sur  inscription)  est  proposé  aux 
enfants de 3 à 12 ans sur différents thèmes :
◗ Atelier livre plié
◗ Jeu du dessin exquis
◗ Peindre à la manière de
◗ Aérographie
◗ Mangeoires pour les oiseaux
◗ Fabrication de papier avec les petits débrouillards

les animations
Deux animations pour la petite enfance :
◗ “la tête dans les histoires” Fanny anime la séance pour les 

enfants de 3 à 6 ans.
◗  Bébés  lecteurs  “une p’tite histoire passait par là” 

s’adresse  aux  enfants  de  0  à  3  ans  animée  par  Fanny  et 
une intervenante de musique. Il est préférable de s’inscrire, 
(place limitée à 12).

Expositions et spectacles 
Saison culturelle 2013-2014 :
◗ maths en jeu  

(Espace des Sciences de Rennes septembre 2013)
◗ Cannelle et le petit peuple des prairies  

(Carole Lepan : raconteuse, juin 2013)
◗ Eau dans tous ses états (mai 2013)
◗ “la fontaine ça coule de source” 

(Cie le Poisson d’Avril en décembre 2013)
◗ “30 polars dans un commissariat”  

(octobre-novembre 2013)
◗ Peintures et sculptures de mme hoiSnArD et m. DEniS 

en avril 2014
◗ le labo de merlin en février 2014 

L’équipe de bénévoles : élodie, Laure, Yvette, Marie-Thérèse, 
Marie-Anne, Emmanuelle, Estelle, Gisèle, Ghislaine ainsi que 
Bernadette vous souhaitent une bonne année 2014. 

bernadette CASSin

La vie de nos écoles

le saviez-vous ?
Pour l’année 2012/2013
Sur  88.000  ouvrages  que  dispose  le  réseau  de  la 
communauté  de  communes,  Le  Theil  de  Bretagne 
possède 4.425 livres en fonds propres.
C’est  aussi  pour  l’année,  86  nouveaux  lecteurs  et 
438 emprunteurs actifs.
La bibliothèque est ouverte 11 heures par semaine grâce 
aux  9  bénévoles  qui  assurent  les  permanences.  Merci 
pour leur implication.
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Accueil intercommunal  
“L’Arche des loisirs”
l’accueil de loisirs intercommunal accueille les enfants âgés 
de 3 à 11 ans pendant les vacances de Pâques et le mois de 
juillet. Cet accueil est géré par l’association Crocq ‘Vacances de 
Retiers. Ce projet est financé par les communes de Coësmes, 
du Theil de Bretagne et de Sainte Colombe.

quelques chiffres :
“L’Arche des  Loisirs”  a  été ouvert du 22 au 26 avril et du  
8 au 26 juillet 2013 sur la commune de Coësmes, à l’école 
maternelle publique “Au temps des cerises”.
80 enfants différents ont été accueillis : 28 enfants de moins 
de 6 ans et 52 enfants de plus de 6 ans.
Nous  avons  accueilli  en  moyenne  27  enfants  /  jour.  Cela 
confirme donc les besoins sur les communes de Coësmes, Le 
Theil de Bretagne et Sainte-Colombe.

thèmes et animations en 2013 :
les vacances de Pâques :

A  travers  différents  livres 
de  l’auteur  Claude  Ponti,  les 
enfants  ont  découvert  son 
univers burlesque.
Les  enfants  se  sont 
particulièrement  intéressés 
à  la  naissance  et  à  la  vie 
des  poussins.  Grâce  à 
la  collaboration  d’une 
avicultrice,  les  enfants  ont 
assisté  à  l’éclosion  des 
œufs.

Ils  ont  ensuite  construit  un  poulailler  douillet  pour  les 
poussins. 

Les enfants ont également assisté à la traditionnelle fête du jeu 
à Retiers qui avait pour thème : le handicap. Une sensibilisation 
était proposée ainsi qu’une initiation au torball.

les vacances d’été :
Les enfants ont exploré trois univers : l’espace, les Mystérieuses 
Cités d’Or et la nature.
A  travers  différentes  activités  et  sorties,  les  enfants  ont 
découvert ces univers. La météo a été très avantageuse pour 
les activités extérieures et notamment les activités nature. Un 
travail en collaboration avec l’association “Les Autochtones” a 
été mis en place ; les enfants ont pu s’initier au land art.

Et en 2014...
L’accueil  se  fera  à  l’école  publique  du  Theil  de  Bretagne 
pendant les vacances de Pâques et au mois de juillet. 

La vie associative

renseignements : Clarisse GADBIN au 02 99 43 69 27 
ou par mail accueildeloisirsretiers@gmail.com

La vie associative

L’association de gymnastique adulte reprend du service.
Nous vous proposons un cours de fitness à la salle de la gar-
derie chaque jeudi soir de 19h30 à 21h15. 
La première heure se compose de différents ateliers de gym-
nastique dynamique en musique pour modeler le corps dans 
une ambiance décontractée. La seconde partie soit 45 minu-
tes est axée sur le renforcement musculaire en musique avec 
du step / abdo / fessier et travail au sol.
Ce petit groupe est de niveau hétéroclite et d’âge mixte.
La cotisation annuelle est de 85 €. Un certificat médical est 
obligatoire. 

A Fond la Gym

Si vous souhaitez reprendre le sport en douceur et dans 
une  ambiance  cordiale,  vous  pouvez  me  contacter :  
laurence bouSSin au 06 63 73 66 32.

http://letheildebretagne.fr/?les-associations,121
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Cette  année  2013-2014  nous  a  contraint  d’arrêter  un 
cours du fait d’une baisse importante d’adhérentes. A ce 
jour,  nous  sommes  15  (dont  3  nouvelles  inscrip-
tions), les cours ont lieu le mardi à 20h30 à raison 
d’un  mardi  par  mois,  et  sont  animés  par  Nathalie 
Hupel.  Notre  objectif  est  d’avoir  de  nouveau  un 
cours l’après-midi dès septembre 2014.
notre création d’octobre (bouquet de mariée)
Cette  année  encore,  notre  association  a  beaucoup 
œuvré pour la deuxième édition de “Mémé dans les 
Orties”. Nous avons partagé de bons moments  lors 
de  la  préparation  et  la  réalisation  de  ces  deux  jour-
nées :
le samedi soir : démonstration de bouquets par 
Danièle CAriou (professeur d’art floral)
le dimanche : nous vous avons présenté nos 
réalisations imaginées par notre animatrice nathalie 
hupel : Notre passion à toutes a été assouvie, le résultat 
attendu était bien là et a été très apprécié de tous.
Atelier de noël :
Nous organisons un atelier de noël ouvert à toutes le 
vendredi 20 décembre 2013 à 20h30 à la salle commu-
nale.
Adhérente : 5 € + fleurs et accessoires ; Non-adhérente : 
8 € + fleurs et accessoires.
Les places étant  limitées, si vous êtes  intéressées, vous 
pouvez vous inscrire auprès des signataires.  

L’atelier floral

Vous êtes intéressées… VENEZ NOUS REJOINDRE, si 
vous  le  souhaitez  un  cours  de  découverte  peut  vous 
être proposé, pour cela vous pouvez nous contacter :

martine SAvouré – Présidente : 02 99 47 76 87

marie-thérèse PoiriEr – Secrétaire : 02 99 47 74 51

ou par mail : atelierfloral.letheil@gmail.com

ACEDA
Cette  association  s’adresse  aux  particuliers,  aux  chefs 
d’entreprises, aux responsables associatifs et aux collectivités.
Elle a pour vocation à les aider et les conseiller dans :
◗ la rédaction de leurs courriers personnels, professionnels ou 

administratifs,
◗ l’accomplissement  de  leurs  démarches  administratives 

(dossiers, requêtes, formulaires…). 

Contact : Benoît CLEMENT
Tél. 06 40 14 80 82 – benoitclement2@voila.fr

Mémé dans les orties

Mémé dans les orties

Démonstration bouquet

Bouquet de mariés

http://letheildebretagne.fr/?les-associations,121
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Activités de l’association en 2013 
15 février : Assemblée générale annuelle avec 17 participants 
CATM et Citoyens de la Paix dont 3 épouses.
Commémoration du 8 mai 1945 : une gerbe a été déposée 
au pied du Monument aux Morts par M. Jean-Claude BLOUIN, 
Maire et Citoyen de  la Paix. Une cinquantaine d’enfants des 
deux écoles déposèrent à  leur  tour des petits drapeaux aux 
couleurs nationales.
S’en  suivit  la  lecture  des  discours ;  message  de  l’UFAC  par 
une  écolière  et  message  du  Ministre  Délégué  aux  Anciens 
Combattants par M. BLOUIN, puis la sonnerie aux morts. 
Puis,  M.  André  LERAY  était  décoré  de  l’insigne  de  porte-
drapeau.
Après  le  vin  d’honneur  offert  par  l’Association,  levée  des 
couleurs et salut au drapeau, dépôt de gerbe eurent lieu à la 
Résidence Albert Aubry. Un vin d’honneur partagé avec  les 
résidents clôturait cette cérémonie.
25 mai : réunion des Présidents des sections ACPG – CATM 
– TOE – Veuves – Citoyens de la Paix d’Ille et Vilaine et des 
Côtes d’Armor, et leurs drapeaux.
4 juin : sortie annuelle sur la Côte des Isles avec la visite d’une 
biscuiterie artisanale de Normandie, déjeuner à bord du train 

touristique du Cotentin datant 
de 1950, visite des vitraux de 
l’église  Notre-Dame  à  Port-
Bail,  souvenirs  de  la  guerre 
de 100 ans, puis le baptistère 
du IVe siècle.
16 octobre : cérémonie 
du  souvenir  du  militaire  du 
contingent  mort  pendant 
la  Guerre  d’Algérie  et  des 
combats  de  Tunisie  et  du 
Maroc,  au  Monument  aux 
Morts,  en  présence  des 
porte-drapeaux  et  moi-
même,  sous  une  pluie 
battante !
95e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 
1918 : cérémonie  au 
Monument aux Morts.
8 décembre :  fin  des 
hostilités  de  la  Guerre 
d’Algérie. 

raymond CotrEl, 
Président

l’association en quelques chiffres 
37  adhérents,  soit  2  ACPG  et  1  Veuve,  1  engagé 
volontaire, 23 CATM dont 3 résidents du foyer Albert 
Aubry  et  4  Veuves,  1  engagé  volontaire  Indochine 
résidant du dit-foyer, 5 Citoyens de la Paix

La vie associative

Les Anciens Combattants

Une  fois  par  semaine,  le jeudi après-midi,  les  adhérentes  se 
retrouvent  de  14  h  à  17  h  pour  partager  leurs  idées :  Création 
de  petits  objets  pour  décoration  de  la  table,  napperons,  tricots, 
couture, broderie, points comptés, habits de poupée, décors pour 
Noël…
Si vous aussi êtes passionnées, venez nous rejoindre ! 
inscription en janvier : Adhésion annuelle 10 €

Lieu : Centre socio culturel Rosalie LEBRETON
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2014. 

Arts et Fantaisies

Contact : Marie-Andrée BOUGEARD – Tél. 02 99 47 74 73
Marie-Thérèse POIRIER – Tél. 02 99 47 74 51

La vie associative

http://letheildebretagne.fr/?les-associations,121
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La vie associative

L’équipe de bénévoles poursuit sa mission de préservation de 
la qualité de nos 75 kilomètres de sentiers. Qu’ils en soient 
remerciés.
Dans le cadre de l’édition d’un futur topoguide® des pays 
de fougères et vitré (*), la commission sentiers du comité 
sélection CDRP 35 a retenu le circuit “le chemin du Champ 
fleuri” pour une démarche de labellisation en tant que PR® : 
itinéraire de Promenade et Randonnée.
Sur  leurs propositions,  l’association a pris en charge  les dif-
férentes étapes de la préparation à la labellisation. Pour label-
liser des PR, ceux-ci doivent  répondre à un certain nombre 
de critères assurant de l’excellente qualité pédestre du circuit.  
Par exemple,  il  indispensable de mesurer le pourcentage de 
routes goudronnées, empierrées…, d’éviter les nuisances ol-
factives, visuelles ou sonores…
Un moyen de faire connaître le Pays de la Roche aux Fées !

nos actions 2013 : 
Randonnée amicale le 1er juin avec l’UCTR, encadrement des 
randonnées les Mercredis de la Roche aux Fées les 31 juillet, 
7 & 14 août, randonnée le 13 octobre sur le circuit “Au fil de 
l’eau” à Pouancé, et les participations à Tous pour la Vie le 6 
octobre et pour le Téléthon le 7 décembre.  

(*) Edition au printemps 2014, Diffusion sur un plan régional, mais aussi à 
l’échelon national FF Randonnée Fédération Française de Randonnée.

 

Chemins et Randonnées  
Retiers - Le Theil de Bretagne

Contacts : 
Jean-Louis COCAULT, Président – 02 99 43 65 44 
Geneviève FERRé, Secrétaire – 02 99 43 63 67

La vie associative

La Gaule Theillaise
Cette année, l’Association la Gaule Theillaise voit l’arrivée d’un 
nouveau garde pêche à l’étang de la Rigaudière.
Claude CHEDEMAIL a décidé d’arrêter cette fonction qu’il a 
exercée durant 15 années. 

L’Association  remercie Claude pour  tout ce  temps consacré 
au  bon  fonctionnement  de  la  réglementation  de  la  pêche. 
Son  remplaçant, M.  LAVIGNE, est membre de  l’Association 
des  Chasses  et  Pêches  gardées  des  étangs  privés  d’Ille  et 
Vilaine  (http://www.acpg35.com/garde-peche-particulier-
chasse/) et a pris ses fonctions à l’étang de la Rigaudière le 
5 octobre 2013. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! Début 2012, nous avons 
procédé à l’alevinage de 130 kg de brochets. 

Le prix des cartes à l’année 33 €, au mois 15 €, ou à la journée 
5 € reste inchangé. Ces cartes sont en vente au Restaurant Le 
Theillais, au Roche K’fées ou au Papier Buvard.

Bonne et heureuse année 2014 à tous.        
Auguste gEnouEl,  

Président

http://letheildebretagne.fr/?les-associations,121
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roger frEmont médaillé d’argent  
par le District de football, le 26 octobre dernier :

De gauche à droite : M. BLOUIN, Pascale ANTONIO-TIMOTEO,  
M. GIBOIRE, M. Roger FREMONT.

En  présence  de  M.  GIBOIRE,  Président  honoraire  du  Dis-
trict 35, de M. BLOUIN, Maire du Theil, de Mme ANTONIO- 
TIMOTEO, Présidente du club, de sa famille, de certains spon-
sors et de beaucoup d’anciens joueurs, dirigeants et respon-
sables de clubs, Roger a passé un moment émouvant et bien 
mérité. En effet,  il est depuis 1964 membre actif de  l’U.S.T. 
dont il a assuré la présidence de 1971 à 1985. Il est à ce jour 
toujours licencié et présent à toutes les manifestations. Nous 
tenions à lui rendre hommage pour tous les services rendus 
au Club.
l’équipe SEnior récompensée pour leur “fAir-PlAy” :
La  saison  2012/2013  l’équipe,  rajeunie  de  quelques  nou-
veaux joueurs U19 et U20, avait fini en haut de tableau, 4ème 
de son groupe de 12 équipes. Cette récompense est venue 
clore une bonne saison. En effet, lors de l’Assemblée Géné-
rale du District 35, notre équipe SENIOR s’est vue remettre 
le 1er prix du département de la 3e division du fAir-PlAy. 
Pour cela, le club a reçu un jeu de maillots et 2 abonnements 
permanents au Stade Rennais.

reprise de la section “Débutants” :
Après 3 années d’interruption, la section débutants redémar-
re avec l’aide de l’éducateur de l’Office des Sports et 2 jeunes 
bénévoles du Club : Jonathan PELHATE et Cédric BORDAIS. 
L’éducateur sportif diplômé a deux missions : organiser et as-
surer les entraînements des enfants nés en 2005-2006-2007 
et 2008 et aussi d’encadrer et former les deux jeunes béné-
voles. Ils suivront cette année des formations afin de pouvoir 
encadrer des jeunes à l’avenir.

Tout le conseil d’administration de l’Union Sportive du Theil de 
Bretagne vous souhaite une bonne année 2014.  

Pascale Antonio-timotEo, 
Présidente

L’U.S.T.

Date à retenir 
Samedi 29 mars 2014 (Paëlla)

La vie associative La vie associative

Cette annee l’u.S.t a vécu 3 événements majeurs
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Le  dynamisme caractérise  le Club de  la  Joie qui  a  permis  à 
ses adhérents de participer à de nombreuses manifestations 
durant l’année 2013 :
le 11 février 2013 : concours  de  belote,  dans  la  salle  du 
restaurant  le  Theillais,  avec  112  équipes  réunies  dans  une 
très  bonne  ambiance  !  L’équipe  CHANTEBEL  de  Martigné- 
Ferchaud s’est imposée, suivie de près par l’équipe BOURRE 
de Retiers et l’équipe DEROUANE de Thourie. 
le 13 mai 2013 : Le Club accueillit au stade André Hoisnard 
un  concours  de  palets  où  s’affrontèrent  52  équipes  –  un 
record d’affluence ! – et qui vit la victoire de l’équipe GéRAULT-  
ALBERT  de  Thourie.  Une  très  bonne  ambiance,  un  succès 
pour les organisateurs !
le jeudi 16 mai 2013 : les Clubs d’Essé, de Marcillé-Robert, 
de Retiers et du Theil avaient organisé une sortie commune 
dans  le  vignoble Nantais, ponctuée de dégustation de  vins, 
déjeuner  et  croisière  sur  l’Erdre  l’après-midi  pour  le  plus 
grand bonheur des 50 participants !
le 18 juin : messe à Notre-Dame de Beauvais et repas
le 24 juin : concours de palets
Du 21 au 28 septembre 2013 : voyage  annuel  à  la  Costa 
Brava. 
Depuis Rosas en Espagne, point de départ de visites guidées 
et  excursions :  Cadaquès  et  Ampuliabrava  (criques,  église 
baroque, citadelle, village de pêcheurs), Banyoles  et Figueras, 
village de Besalu, Musée de Dali, la maison Galetea, croisière 
avec vision sous marine de Rosas et de cap de Creus, Baie de 
Rosas, Gérone, Les Romblas,  le pont de  la  rivière Onyar,  le 

quartier Juif, la Cathédrale avec le tapis de la Création, le Cloître 
et différentes chapelles, ruines Gréco-Romaines d’Empuries, 
la  zone   des  Volcans  de  la  Gattotxa,  Santa  Pau,  l’église 
Gothique de Santa Maria, promenade en calèches à travers la  
forêt de hètres de d’En Jorda, Collioure, croisière commentée 
sur  le Canal du Midi, puis visite guidée de Carcassonne,  les 
fortifications extérieures de la Cité Médiévale.
Un voyage très agréable et apprécié pour les 39 participants !
le 14 octobre 2013 : nouveau concours de belote 
le 17 décembre : le  plaisir  de  se  retrouver  autour  d’une 
bonne table pour fêter ensemble la fin de l’année !  

Claude CourtignE,  
Président

Le Club de la Joie

La vie associative

Composition du bureau : 
Président : M.COURTIGNE
Vice-président : M. LECOMTE
Trésorier : Mme BEASSE
Secrétaire : Mme LANDAIS 
Membres :  Mmes  BOISNARD,  CLOUET,  LACIRE,  MARC, 
THEARD, MM BARBOT, CHEVALIER, HOUSSAIS, JANNIER, 
LAIRY 
Président d’Honneur : M. GANACHE
M. Georges LANVIERGE, membre du bureau depuis 10 ans, 
a décidé de se retirer, mais reste membre du Club.

La vie associative
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Agenda  2014 État civil
jAnviEr

vendredi 10 Soirée des Vœux de la municipalité

mardi 14 Assemblée Générale & Galette des Rois (Club de la Joie)

Samedi 25 Portes ouvertes de 14h à 17h de la résidence du Verger  
(réhabilitation en 6 logements locatifs)
Repas de l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA)

févriEr
lundi 10 Concours de belote (Club de la Joie)

mArS
mardi 18 Repas (Club de la joie)

Samedi 29 Portes ouvertes Ecole Sainte-Marie 
Repas de l’U.S.T. (Club de Football)

Avril
Samedi 12 Repas des Classes 4

jeudi 17 Repas du CCAS

mAi
lundi 12 Concours de palets (Club de la Joie)

juin
Dimanche 1er Randonnée avec l’UCTR Retiers (Chemins et Randonnées)

Dimanche 15 Fête de l’école Publique

mardi 17 Messe à la Chapelle Notre Dame de Beauvais (Club de la Joie)

mardi 17 Repas (Club de la Joie)

Samedi 21 Fête de la musique (Comité des Fêtes)

Dimanche 29 Kermesse du RPI (Ecole Privée) à Coësmes

juillEt
mardi 1er Pot de fin d’année (Amicale Laïque)

lundi 7 Concours de palets (Club de la Joie)

mercredi 30 Mercredi de la Roche aux Fées (Chemin et Randonnées)

Août
mercredi 6 Mercredi de la Roche aux Fées (Chemin et Randonnées)

mercredi 13 Mercredi de la Roche aux Fées (Chemin et Randonnées)

SEPtEmbrE
Dimanche 7 Vide-grenier (Amicale Laïque)

lundi 16 Repas (Club de la Joie)

Randonnée (Chemins et Randonnées)

oCtobrE
lundi 2 Concours de belote (Club de la Joie)

Dimanche 5 Randonnée Tous pour la Vie (Chemins et Randonnées)

novEmbrE
Samedi 22 Repas Pot au Feu (Ecole Sainte-Marie)

DéCEmbrE
Samedi 6 Soirée couscous-bourguignon (Amicale Laïque)

Dimanche 7 Randonnée Téléthon (Chemins et Randonnées)

mardi 16 Repas de Noël (Club de la Joie)
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état civil

Agenda  2014

Naissances   
 Décembre 2012
PERROIS Guéwenn, 3 Le Chalonge

CRéPEAUX Nohann, 17 La Petite Piverdière

 janvier 2013
CHARRON SCHWARZ Jade, 6 allée des Tilleuls

THéBAULT Hugo, 67 La Barre

BESNARD Inès, 28 La Jannaie

 février 2013
PARENT HIAUME Elouan, 51 Ramet

BLOT Sélénia, 13 rue du Pré Vert

LE GOUGUEC Sény, 31 bis rue du Bourg Neuf

DERRIEN Tytouan, 55 Ramet

 mars 2013
MARIAU Julie, 51 La Croiserie

 juin 2013
MORIN Perrine, 50 La Sablonnière

TRéBON Agathe, 6 La Jannaie

 juillet 2013
SANSON Inès, 3 rue des Camélias

GRISANTI Valentin, 1 rue Amiral Ducrest

LUCAS Camille, 10 La Jannaie

 Août 2013
BERTHO Nolan, 9 rue des Camélias

 Septembre 2013
LECOMTE Miliaw, 6 impasse des Hortensias

LEGRAND Ellie, 3 clos de la Motte

 octobre 2013
GENDREAU Manech, 8 La Groussinière

PIPARD Manon, 56 La Sablonnière

TREUILLIER Nolan, 3 rue du Pré vert

CHAPMAN Tyler, 3 impasse des Hortensias

HAVARD Mathis, 26 La Jannaie

 novembre 2013
JOLYS Owen, 4 bis rue Amand de Léon des Ormeaux

TEXIER Mahé, 61 La Croiserie

Mariages
 juin 2013
Aurélien MALéCOT et Hélène DIOT, Retiers, 1 Le Marais

 juillet 2013
Aurélien  JEULAND  et  Marie  HENRY,  La  Chapelle  des  Fougeretz,  

15 rue Amand de Léon des Ormeaux

 Septembre 2013
Didier MARTINEZ et Marie MERLIAUD, 37 Barbret

 octobre 2013
Pascal GUéRIN Cécile POCHARD, 12 rue Amiral Ducrest

Décès
 janvier 2013
COURTILLON Suzanne, veuve DRENIAUD, 22 La Rigaudière

 février 2013
LOURDAIS Marie, veuve CHEVALIER, 14 rue du Verger

SICOT Denise, veuve GUISNE, 22 La Rigaudière

LOICHON Pierre, 31 Sucé

 mars 2013
GAILLARD André, Janzé

MAINGUY Claude, 19 La Mazurais

 Avril 2013
DELOURMEL Andrée, veuve GAUTIER, 70 La Sablonnière

PLESSIX Denise, veuve LEGRéE, 22 La Rigaudière

 juin 2013
GAUTIER Roger, 15 rue Robert Lequerré

 juillet 2013
GANACHE Marie, veuve GARNIER, 10 rue Robert Lequerré

MOREAU Marie, épouse HEUDE, 13 La Beucherie

 Août 2013
DéSILLE Jean-Pierre, 6 Buriau

 octobre 2013
ROUAUX Joseph, 22 La Rigaudière

État civil

plus 2 naissances (pas d’autorisation de diffusion du nom)
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Guide pratique

• guide pratique 

✓ mairie, 2 place de l’église - Tél. 02 99 47 74 07 – Fax 02 99 47 79 30
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, 
du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
En juillet et août la mairie est fermée le samedi matin. 
E.mail : mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr
Site internet : www.letheildebretagne.fr

✓ Services techniques, “Beauvais” - Tél. 02 99 47 78 01
Horaires : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi : 16 h 30) 
Fermé le samedi

✓ Centre Socio-culturel “rosalie lebreton” 
- Bibliothèque – Tél. 02 99 47 73 55 
  ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
 Horaires : - Mardi de 16 h 30 à 18 h 30
  - Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
  - Jeudi de 15 h 00 à 18 h 00
  - Samedi de 10 h 30 à 12 h 30
  - Dimanche 10 h 30 à 12 h 30
- Salle de réunion – Tél. 02 99 47 75 41

✓ Complexe Polyvalent :
- Restaurant scolaire – Tél. 02 99 47 73 45
- Garderie, rue du Verger – Tél. 02 99 47 73 50
  Ouvert de 7 h 15 à 9 h et 16 h 30 à 19 h 15, tous les jours d’école
- Salle Communale - Tél. 02 99 47 73 53

✓ Stade André hoisnard
Terrain des sports - Tél. 02 99 47 71 37

✓ école Publique, 2 boulevard de la Gare - Tél. 02 99 47 79 29 

✓ école Sainte-marie, 3 rue Robert Bellanger – Tél. 02 99 47 74 80

✓ Point-Poste, 37, rue du Bourg Neuf (Le Roche K’Fée) – Tél. 02 99 47 70 00

✓ maison de retraite “foyer Albert Aubry” 
La Rigaudière - Tél. 02 99 47 74 00

✓ le Presbytère, s’adresser au Presbytère de Retiers,
 2, rue des Colonels Dein – Tél. 02 99 43 51 43

• Santé / Social
✓ maison médicale de garde

12, rue Pasteur – 35240 Retiers - 02 99 43 44 45
du lundi au vendredi de 20 h à 24 h, le samedi de 12 h  à 24 h  
dimanche et jours fériés de 8 h à 24 h

✓ A.D.m.r. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
- Service famille : 22, rue Jean Mermoz – 35240 Retiers

Tél. 02 99 43 64 16
- Service personnes âgées : 1, place Herdorff – 35240 Retiers

Tél. 02 99 43 45 33

✓ Assistante Sociale DAS 
Permanence à la Maison du Développement de Retiers 
le mardi de 9 h à 12 h et le mercredi de 14 h à 17 h
Prendez rendez-vous au préalable près du CDAS de Janzé au 02 99 47 57 80

✓ CliC de la roche aux fées - Tél. 02 23 55 51 44
- Retiers, Centre Polyvalent, 19 rue G. Clémenceau, bureau n°1

Jeudi de 9 h à 12 h (02 99 43 51 41)
- Janzé, Les Halles, Place des Halles,

Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 (02 99 47 64 75)

✓ m.S.A. - Janzé, 6 rue du Docteur Roux
Tous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h
Tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Renseignements 02 99 01 80 73.

✓ maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la formation professionnelle :
9 place du Champ de Foire – 35500 Vitré – Tél. 0 810 80 40 35

✓ info Sociale en ligne – Tél. 0 810 20 35 35

✓ SoS Amitié rennes – Tél. 02 99 59 71 71

✓ écoute cancer – Tél. 01 45 02 15 15 

✓ Alcool assistance “la Croix d’or” – Tél. 02 99 38 04 36

• Environnement
✓ ramassage des ordures ménagères :

Tous les lundis à partir de 7 h 00 le matin 
(sortir le conteneur et les sacs jaunes la veille au soir ou le matin avant 7 h 00)

✓ Déchetterie, route de la guerche-de-bretagne à retiers :
Horaires :   - lundi de 9 h à 12 h 
  - mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
  - vendredi de 14 h à 18 h
  - samedi de 14 h à 18 h.

Guide pratique

• Services publics
✓ Communauté de communes “Au Pays de la roche aux fées”

16, rue Pasteur – 35240 Retiers – Tél. 02 99 43 64 87
Contact : www.cc-rocheauxfees.fr
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

✓ D.D.t.m. de vitré
1, allée de l’Octroi - BP 50625 – 35506 Vitré – Tél. 02 99 75 07 78

✓ E.D.f.
- Particuliers – Tél. 0 800 123 333
- Professionnels – Tél. 0 810 333 776

✓ vEoliA
Route de Coësmes – 35240 Retiers – Tél. 0 811 902 902 

✓ france télécom
- Particuliers – Tél. 1014
- Professionnels – Tél. 1016

✓ S.n.C.f.
- Gare de Retiers – Tél. 02 99 43 51 29
- Gare de Janzé – Tél. 02 99 47 03 44

✓ trésorerie, 7 rue Jean Mermoz – 35240 Retiers – 02 99 43 51 06
du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 00

✓ Allô Service Public – Tél. 39 39

✓ info Energie – Tél. 0 805 203 205

✓ météo france – Tél. 0 825 01 32 50

✓ Assurance retraite – Tél. 39 60

• urgences
- Gendarmerie .................................................17
- Gendarmerie de Janzé ..................................02 99 47 03 18
- Sapeurs Pompiers .........................................18 ou 112 d’un portable
- SAMU ...........................................................15
- Centre anti-poison de Rennes ......................02 99 59 22 22
- Pharmacie de garde ......................................3237
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internet : quelques sites utiles
• Communauté de communes “Au pays de la Roche aux Fées” :

www.cc-rocheauxfees.fr 
• Préfecture : www.bretagne.pref.gouv.fr
• Impôts : www.impots.gouv.fr 
• CAF : www.35.caf.fr
• Retraite : www.lassuranceretraite.fr 
• MSA : www.msa35.fr 
• Info Sociale en Ligne : www.info-sociale35.fr 
• Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr 
• Emploi jeunes : www.emploi-jeunesse.org 
• Ordures ménagères : www.smictom-sudest35.fr 
• Pays touristique des portes de Bretagne : 

www.pays-des-portes-de-bretagne.com
• SNCF : www.sncf.com 
• Assistants maternels : www.assistantsmaternels35.fr

• numéros verts
- Allo enfance maltraitée ...................... 119
- Drogue – alcool – tabac .................... 113
- SOS violence ..................................... 0 801 55 55 00
- SIDA Info ........................................... 0 800 84 08 00
- Ecoute dopage ................................... 0 800 15 20 20
- Fil santé jeunes .................................. 3224 d’une ligne fixe
  01 44 93 30 74 d’un portable
- Enfance et partage ............................. 0 800 05 12 34

Guide pratique

Direction rennes – le theil
7 h 38 : du lundi au vendredi, arrivée à 08 h 20
7 h 42 : samedi arrivée à 8 h 21 
13 h 00 : mercredi arrivée à 13 h 40
13 h 00 : samedi arrivée à 13 h 36
13 h 36 : lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche et fêtes, arrivée à 14 h 13
16 h 45 : lundi au vendredi, arrivée à 17 h 26
17 h 28 : du lundi au vendredi, arrivée à 18 h 07
18 h 18 : samedi, arrivée à 18 h 55
18 h 23 : du lundi au vendredi, arrivée à 19 h 04
19 h 35 : du lundi au vendredi, samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 20 h 12

horaires des trains
Direction le theil – rennes

6 h 46 : du lundi au samedi arrivée à 7 h 23
7 h 23 : du lundi au vendredi arrivée à 8 h 06
8 h 02 : du lundi au vendredi arrivée à 8 h 45
12 h 16 : lundi, mardi, jeudi, vendredi,  
  samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 12 h 51
12 h 43 : mercredi, arrivée à 13 h 28
17 h 07 : du lundi au vendredi, arrivée à 17 h 56
17 h 17 : samedi, dimanche et fêtes, arrivée 17 h 52
18 h 45 : du lundi au vendredi, arrivée à 19 h 30.

les horaires sont donnés sous réserve de toute modification. 
tEr bretagne - tél. 0 800 880 562 du lundi au vendredi de 7 h à 20 h ou www.ter-sncf.com/bretagne/

• En cas de perte ou de vol
- Chèques ..................................................................... 0 892 683 208
- Carte ...........................................................................  0 892 705 705

• Permanences à connaître
✓ C.P.A.m. 

- Tous les mardis de 9 h à 13 h salle des Halles à Janzé 
 (sauf vacances scolaires)

✓ C.A.f.
- Tous les mardis de 14 h à 16 h à la Mairie de Retiers.  
 (sauf vacances scolaires)
- Tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
 (sauf vacances scolaires) salle des Halles à Janzé

✓ Consultation des nourissons 
Sur rendez-vous au CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

✓ C.r.A.m.b. – Branche Vieillesse, permanences à Rennes ou à Retiers
Prendre rendez-vous au 0 821 10 35 35

✓ C.i.C.A.S. – A.r.C.C.o. (retraites complémentaires)
- le 1er jeudi du mois à Janzé salle des Halles de 9 h à 12 h 
 et de 14 h à 16 h 00 sur rendez-vous au 0 820 200 075

✓ CArSAt sur rendez-vous au 39 60

✓ médecin C.h.S.P. à l’ADMR de Retiers,  
    rendez-vous à prendre au 02 99 33 39 00

✓ médecin addictologue 
    Maison médicale de garde, rendez-vous au 02 99 74 14 68

✓ relais accueil assistantes maternelles 
    Maison du développement du rendez-vous au 02 99 53 97 85 
    du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

✓ Conseiller en économie sociale et familiale 
    CDAS de Janzé au 02 99 47 57 80

✓ Architecte conseil
Permanences affichées à la Mairie 

✓ CDhAD (Amélioration de l’Habitat)
1er et 3e vendredi de chaque mois de 10 h à 12 h, Maison du Développement
2e vendredi à Janzé, rendez-vous à prendre au 02 99 28 46 50

✓ boutique de gestion
1er et 3e mardis de chaque mois de 9 h à 17 h,  
Maison du Développement (Tél. 02 99 86 07 41)

✓ Conciliateur de justice
- dernier mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Retiers,  
  sur rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 43 51 41
- les 1er et 3e jeudis dea chaque mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Janzé,  
  sur rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 47 00 54

✓ Permanences juridiques
Notaire, huissier et avocat, prendre rendez-vous au 02 99 43 64 87 
Maison du développement à Retiers

✓ Point accueil emploi
A Janzé : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h,  
et les lundis et mardis de 14 h à 17 h, sur rendez-vous au 02 99 47 16 67
A Retiers : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
Renseignements : pae.janze@ccprf.fr

✓ Point information jeunesse
Maison du Développement à Retiers, tous les mercredis de 14 h à 17 h 30 
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La Tête Ailleurs
HOMME  • FEMME • JUNIOR

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

avec ou sans rendez-vous

RÉPARATION - VENTE
AUTOMOBILES

83 Le Mili - Carrefour de la Roche aux Fées - 02 99 43 65 80 

Ets A. PELHATECoiffure

Peinture personnalisée

Tél. 02 99 47 45 34

www.dlcreativ.fr

RESTAURANT
BOUCHERIE
TRAITEUR

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

02 99 47 74 04 Fermé le lundi après-midi

UCAS SArl

Plomberie - ChAUffAge

inStAllAtion • entretien • déPAnnAge
10 la Janaie - 35240 le theil de bretAgne

tél. 02 99 43 08 83 - 06 83 95 78 25

Tél. 02 99 47 75 38 • Port. 06 19 31 08 30

Transport assis médicalisé
remboursé par la Sécurité Sociale

équivalent V.S.L.

Étienne AUBIN
TAXI

Siège social : 19 La Beucherie - LE THEIL

33, rue du bourg neuf • 35240 le theil de bretagne
tél. 02 99 47 75 64 ou 06 16 11 04 60

amb.rebourscrespel@orange.fr

trAnSPort méDiCAl
ASSiS Et Allongé

toutES DiStAnCES

24h/24
7j/7

06 20 64 91 52 - Tél./Fax : 02 99 44 27 56

Le
 T

he
il 

de
 B

re
ta

gn
e

Pose Plaques de plâtre

Cloisons sèches
Isolation

AUBIN TP
- TERRASSEMENTS
- RACCORDEMENTS
- ASSAINISSEMENTS
 (micro-station, filtre-compact...)

- LOCATION DE MATéRIEL
Le Theil-de-Bgne

06 77 77 27 41

a

gaëlle luCE-oubry
Socio-Esthéticienne à domicile

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

contact@gaelle-socioestheticienne.com

Services à la personne - Ménage - Repassage 
Garde d’enfants - Préparation de repas - Bricolage

Tél. 02 23 31 41 95 / 06 80 40 33 39

Un Boucher à votre service

          N’hésitez à me contacter…

Philippe MALET  06 19 69 85 72

l’abattage et la découpe

la transformation

la préparation de vos méchouis

29 Le Poirier - 02 99 47 78 22

29 bis

8
27 Les Brégeons

 81 Le Mili

 18 La Rigaudière - 02 99 47 77 27

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

45 La Croiserie

Brigitte PERROIS - 29 Barbret
Tél. 02 99 43 69 72 12

11,
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Thérapeute  
Psycho-corporelle

mme CAmboulivES Aline - 14 rue des Camélias 
tél. 06 38 48 40 42 - anahata.aucoeurdesoi@orange.fr

Commerçants / Artisans / Entreprises…

Je  vous  accompagne  à  libérer  :  les  émotions 
enfouies  au  fond  de  vous,  à  harmoniser  votre 
corps et votre esprit... 
Ateliers relaxation / méditation en petit groupe à domicile 
les mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h. Ces  ateliers  ont 
pour  thème  “comment  retrouver  les  chemins  du  mieux  être”  : 
je vous délivre des outils qu’il est très facile de réutiliser chez soi 
pour lâcher prise, se détendre, méditer et apprendre à mieux se 
connaître. 
Séance individuelle sur rDv.  

Le Papier Buvard,  
un café unique et original au pays de la Roche aux Fées

Caroline DEClErCq - 06 49 28 22 16 
le Papier buvard - 5, place de l’église - amourdeslivres@yahoo.fr 
la librairie alternative pour tous, un lieu de rencontre, de vie et de lien social

Venez déguster un thé, un café ou un cocktail de fruits dans un cadre 
chaleureux à la décoration authentique. 
Découvrez notre librairie de livres d’occasions, notre épicerie de produits 

locaux et régionaux. Un espace dédié aux enfants, 
des  instruments  à  disposition  et  des  animations 
chaque  semaine.  Projet  économie  sociale  et 
solidaire  pour  le    développement  durable  et 
l’insertion  à  travers  la  culture  et  la  littérature. 
horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h / Du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 
à 22h / Le samedi de 8h30 à 22h / Le dimanche 
de 8h30 à 13h30 et de 16h à 20h.  

FM Nettoyage multiservice 
M. Médéric FREIN

18 les brégeons – 35240 le theil de bretagne
tél. 06 77 93 11 66 – e.mail : francois1950@hotmail.fr

Artisan dans le domaine du nettoyage et des multiservices 
depuis un an, je vous propose mes services : immeubles 
/ Copropriétés - bureaux - remise en état après 
travaux : maison, appartement - tous nettoyages 
extérieurs : allée, cour, façade, muret, pavé, toiture 
- tous traitements anti-mousses - Entretien de vos 
espaces verts - Enlèvement de vos déchets, de vos 
encombrants en tout genre
Tous  les  devis  sont  gratuits,  n’hésitez  pas  à  me 
contacter !  

Le Roche k’Fée

37, rue du bourg neuf
Axe rennes-Angers, à la sortie du theil de bretagne
tél. 02 99 47 70 00

Marie-Paule,  Anthony  et  Charline  vous 
accueillent dans ce nouvel établissement 
et vous proposent : 
- un espace PrESSE, tAbAC et bAr 
- une restauration du lundi au samedi 
le midi uniquement et le week-end sur  réservation  à  partir  de 
10 personnes  ;  et  pour  les  amateurs...  Burgers  frites,  américain 
steak frites, tartines chaudes et sandwichs variés. 
Sur place ou à emporter : Tous nos produits sont fabriqués maison.
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 20h / le samedi 
de 7h30 à 20h / le dimanche de 9h à 13h30.  

21, rue du bourg neuf - 35240 le theil de bretagne
tél.  02 99 47 72 72 fax : 02 99 47 72 73  
mail : asmr.rennes@gmail.com - Site : www.asmr-rennes.com

ASMR est une entreprise spécialisée dans le traitement de surface 
métallique.  Nous  proposons  nos  services  aux  professionnels, 
particuliers, collectivités et municipalités. 
nos prestations : 
Sablage - Microsablage 
Microbillage - Grenaillage
Métallisation - Thermolaquage des métaux
Peinture Liquide  

Edith ROBIN

mon cabinet se situe au theil de bretagne  
pour un premier rendez-vous appelez moi au : 
06 81 31 73 99 – www.edith-robin.com

Je  suis  Thérapeute  certifiée  et  diplômée  d’Ecoles 
Française et Anglaise je mets à votre service 12 ans 
d’expérience  auprès  des  professionnels  et  des 
particuliers avec les techniques de :

l’hypnose thérapeutique pour se développer personnellement, 
prendre  confiance en  soi,  retrouver de  l’énergie, maîtriser  son 
stress,  guérir  les  addictions  à  la  nourriture,  l’alcool,  arrêter  de 
fumer. 
l’E.f.t. (technique de libération des émotions) qui est la découverte 
d’une technique permettant de travailler sur les douleurs du corps 
et gérer  les  souffrances émotionnelles  (deuil,  conflits  familiaux, 
séparation, trouver sa voie, devenir soi-même…).  
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La ville de Le Theil de Bretagne…

Autrefois, Le Theil avait droit de cité comme ville. Elle était 
fortifiée. 
Au nord, se trouvait un étang aujourd’hui asséché, au sud et à l’ouest, 
elle était protégée par des douves qui atteignaient 8 mètres de large. 
Il existait 3 portes d’entrée.
Il subsiste encore quelques bâtiments qui existaient au XVIIe 
siècle : 
- La Grande Maison : elle appartenait à la famille Du Crest de 
Villeneuve. C’était la maison du sénéchal, chef de la police, qui 
représentait le seigneur,

- La maison de Beauchène : elle appartenait à la famille Gault, dit 
Gault de Beauvais : procureurs fiscaux,

- La maison de la Géôle : prison transformée en habitation ; aujourd’hui 
la Résidence Bon Abri.

La ville de Le Theil détenait une Cour de Justice seigneuriale et 
une halle.
Un marché avait lieu toutes les semaines. Les marchands étaient 
représentés par le Prévôt, les notaires seigneuriaux. La famille Morel 
a longtemps occupé cette fonction.

Un peu d’histoire Invitation...

Fernand Lemoine

En 1794 : 1 396 hab.
En 1836 : 1 509 hab.
En 1856 : 1 601 hab.
En 1886 : 1 407 hab.

En 1906 : 1 192 hab.
En 1926 : 1 120 hab.
En 1936 : 1 063 hab.
En 1946 : 1 073 hab.

Ses habitants… le saviez-vous ?

En 1975 : 1 089 hab.
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Un peu d’histoire Invitation...

A tous les habitants du theil de bretagne !

L’équipe municipale a le grand plaisir de vous convier

à la Soirée des Vœux, au restaurant Le Theillais,

 vendredi 10 janvier 2014 à 20 h 30,

Des extraits de spectacles en théâtre et chansons  

du répertoire de la Compagnie Patrick Cosnet de Pouancé  

seront concoctés rien que pour vous !




