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Le samedi 7 mars était inauguré le nouvel espace 
d’accueil et d’échanges au sein du Centre Socio-

Culturel Rosalie LEBRETON. 
Ce nouveau nom est le fruit de la réflexion d’un 
ensemble d’acteurs, dont les enfants de nos écoles. 
Le comité culture a également souhaité réaménager 
ce lieu pour renforcer le plaisir de la lecture, les 
rencontres et la convivialité.
BIBLIO’THEIL fait partie du réseau intercommunal 
dynamique des bibliothèques offrant une large 
gamme d’ouvrages et de vidéos au prêt et proposant 
des animations toute l’année.
Alors, n’hésitez pas à pousser sa porte !
Quant à l’édition n° 45 du bulletin municipal, celle-ci 
s’inscrit dans la continuité de sa mutation en 2014, 
avec une couverture qui illustre les activités de notre 
Comité des Fêtes : Tout le Theil à Vélo et Mémé 
dans les Orties avec l’exposition d’épouvantails 
très originale !  

Bonne lecture ! 
Geneviève FERRé

Une nouvelle identité pour notre 
bibliothèque : BIBLIO’THEIL !
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Actions et projets sont l’émanation 
des élus de votre commune et de 

la Communauté de communes Au Pays 
de la Roche aux Fées. Ces décisions ap-
prouvées par ces 2 instances permettent 
d’améliorer votre vie au quotidien.  
Actuellement, les lotissements des 
Acacias et des Perrières font l’objet 
d’importants travaux. Cette réhabilitation 
complète de la voirie offrira un espace 
plus accueillant et, je l’espère, apprécié, 
par tous les riverains.
C’est une opération d’envergure compre-
nant l’effacement des réseaux, un nouvel 
éclairage public, la mise en accessibilité 
obligatoire, 24 places de stationnement 
et l’aménagement paysager. Cette nou-
velle réalisation concerne l’accès à 30 
habitations. A cela, s’ajoute un point de 
collecte des ordures ménagères avec  
2 bornes d’apport volontaire. 
Au Parc du Lavoir, l’implantation 
du plateau sportif devrait être 
opérationnelle en début d’année 2016. 
Cet équipement multisports, ouvert à 
tous, s’inscrit naturellement dans un 
cadre agréable dédié aux sportifs, aux 
écoles et aux loisirs.
A proximité, un projet de Pumptrack est 
à l’étude. C’est un espace réservé avec 
des parcours de bosses et de virages 
relevés pour VTT.
Un grand clin d’œil aux acteurs de l’amé-
nagement de notre cité et de son fleuris-
sement ! En effet, celle-ci figure parmi les 
lauréats du Concours départemental 
2015 des Villes et Villages fleuris. Le 
jury a décerné 2 distinctions à notre 
commune pour son embellissement. 
J’adresse toute ma reconnaissance à 
l’équipe et aux membres du comité 
consultatif cadre de vie, à nos trois agents 
communaux, aux jeunes du dispositif 
« argent de poche » pour ce palmarès et, 
bien sûr, à Geneviève FERRÉ, l’instigatrice 
de cette opération.
En complément du site internet, notre 
commune dispose aujourd’hui d’une 
page Facebook. Elle fait de nouveaux 
adeptes. Je vous invite à la consulter pour 
suivre les manifestations, les animations 
de la commune. Avec des photos à 

l’appui, c’est plus attrayant, interactif et 
dynamique.
L’école publique applique, pour la 
deuxième année, les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) initiés par la 
commune. Suite à la demande de l’école 
Sainte Marie, ce dispositif, élaboré en 
concertation avec la commission vie 
scolaire, a été mis en place en septembre 
2015.
Suite à un entretien avec M. Christian 
CARDINAL propriétaire de la forêt du 
Theil de Bretagne, nous avons obtenu la 
possibilité de disposer d’une superficie 
d’environ 20 hectares de forêt situés 
à la Sablonnière pour y pratiquer des 
activités nature (sentiers de randonnée, 
parcours sportif, grimpe d’arbres, par-
cours pédagogique, parcours  VTT…).
Pour ce projet, et suite au partenariat mis 
en place, la Communauté de communes 
Au Pays de la Roche aux Fées se chargera 
de la gestion et de l’établissement d’une 
convention de bonne utilisation des lieux.

Intercommunalité
La Communauté de communes Au 
Pays de la Roche aux Fées s’engage 
dans un projet de territoire s’articulant 
autour de 3 pôles : Janzé, Retiers et 
Martigné-Ferchaud. A ce jour, les priorités 
restent à finaliser. 
Une innovation  devrait voir le jour en 
2017 : la création d’une pépinière 
d’entreprises avec un espace cowor-
king. Sur un ensemble de 830 m² avec  
3 niveaux,  la Poste de Janzé offrira un lieu 
partagé entre différentes professions bé-
néficiant d’une logistique commune.
Un FabLab (laboratoire de fabrication) 
fonctionnera en début d’année. Anima-
teurs d’espaces jeunes, professeurs de 
collèges et lycée sont partie prenante 
dans l’élaboration de ce projet. Ils ac-
cordent une importance toute particu-
lière à ces nouvelles technologies. C’est 
une heureuse initiative qui pourrait susci-
ter des orientations pour nos jeunes dans 
le domaine technique. Il s’adresse à des 
collégiens, lycéens qui ont envie de dé-
couvrir et partager le monde numérique 

et toutes ses applications possibles. Des 
ateliers pourront être déployés dans les 
différents établissements scolaires et  
espace-jeunes. Un FabLab plus consé-
quent pourrait s’ouvrir à un plus large 
public. 
Suite à un diagnostic posé sur les  
16 communes de la CCPRF, une politique 
sportive communautaire sera définie 
pour mutualiser au mieux les équipes 
sportives, les  équipements et ainsi lister 
les priorités.
Le PLH2 (plan local de l’habitat) entrera 
en vigueur au second trimestre 2016 pour 
une durée de 6 ans. A ce titre, de nouvelles 
aides seront allouées à l’habitat.
Les orientations de ce nouveau PLH 
ainsi que le SCOT (schéma de cohérence 
territorial) sont à prendre en compte 
pour l’élaboration du prochain Plan Local 
d’Urbanisme en conformité avec le 
Grenelle de l’environnement. Ce nouveau 
document engagera la commune dans 
sa politique d’urbanisme pour les  
10 prochaines années.
Voici des actions et des projets pour faire 
vivre notre territoire. 
Merci à tous les acteurs qui s’impliquent 
afin de lui donner une identité forte et 
dynamique. 
Ainsi s’achève 2015. Une autre page 
s’ouvre en 2016 pour tisser un autre 
canevas. 
A chacun d’entre vous, j’adresse tous mes 
meilleurs vœux pour que vos souhaits les 
plus chers puissent se réaliser, tant sur le 
plan familial que professionnel.   

Mot du Maire

Votre Maire, 
Marie-Annick BOUé



L’année 2015 a été une année de changements importants pour les 3 cantons d’Argentré du 
Plessis, de La Guerche de Bretagne et de Retiers : une fusion des 3 cantons et une nouvelle 

organisation politique avec (…) 2 conseillers départementaux (binôme). Notre magnifique 
canton est le plus étendu du département d’Ille-et-Vilaine avec une superficie de 664 km², il 
compte une forte population (40 345 habitants) et 31 communes dont Le Theil de Bretagne. 
(…) Avec nos deux remplaçants, Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD (Maire-adjointe de 
La Selle Guerchaise) et éric GENDREAU (Conseiller municipal au Theil de Bretagne), nous 
sommes totalement impliqués par les projets et dossiers des 31 communes. Pour des raisons 
de réactivité et d’efficacité, (…), nous avons mis en place une organisation «thématique» et 
«territoriale». 
Ainsi, Monique SOCKATH, maire adjointe d’Argentré du Plessis, est membre notamment de la commission départementale  
« égalité des chances » (enfance, jeunesse, culture, éducation, sport… (…)  Aymeric 
MASSIET du BIEST, maire adjoint de La Guerche de Bretagne, est membre 
notamment de la commission départementale « solidarités » (personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, insertion, logement et habitat). (…) 

Ambitieux pour le développement de notre 
territoire, soucieux de vous accompagner le mieux 
qu’il soit dans la conduite et la réalisation de vos 
projets, nous nous tenons à votre écoute (…).
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une 
excellente année 2016 !  

la vie municipale
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Madame, Monsieur, afin de vous être utile, j’ai souhaité vous donner ci-
dessous quelques informations sur mon rôle de Députée. Un Député a 

plusieurs missions : voter les lois, contrôler l’action du Gouvernement mais 
aussi participer au développement de son territoire en lien avec les élus locaux 
et l’ensemble des acteurs économiques et associatifs. A l’Assemblée Nationale, 
je siège à la Commission des affaires sociales qui traite des sujets liés à l’emploi, 

la formation, la santé, les retraites, la sécurité 
sociale... Des sujets concrets et quotidiens. Afin 
d’alimenter ma réflexion et enrichir mon travail parlementaire, je réunis régulièrement des groupes 
de travail avant l’examen des lois importantes et j’étudie attentivement les remarques et propositions 
qui me sont soumises par les habitants de la circonscription. Je travaille généralement 3 jours à Paris 
et je consacre les 4 autres jours à la circonscription où je tiens des permanences toutes les semaines. 
J’ai résumé mon rôle dans une petite vidéo que vous pouvez consulter : 
http://isabellelecallennec.eu/7-min/ 
Restant à votre écoute, j’adresse à chacun et chacune d’entre vous, mes vœux les plus sincères et les 
plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016.  

Mot de Mme LE CALLENNEC  
Députée de la 5e circonscription d’Ille-et-Vilaine

Mme SOCKATH et M. MASSIET du BIEST - Conseillers départementaux 
Le Theil de Bretagne fait désormais partie du canton de La Guerche de Bretagne

Isabelle Le Callennec,   
députée de la 5e circonscription d’Ille-et-Vilaine

Permanence Parlementaire : 2 bis, place du  
Général de Gaulle 35500 VITRé (sur rendez-vous) 

Tél. 02 30 96 61 83 ou par mon mail :  
contact@isabellelecallennec.eu  
et retrouvez moi sur mon site : 
www.isabellelecallennec.bzh 

N’hésitez pas à nous contacter  
au secrétariat des élus  

du groupe de l’Union de la Droite et du Centre  
au Conseil départemental (UDC 35),  

1, avenue de la Préfecture - CS 24218  
35042 Rennes Cedex,  

Tél. 02 99 02 35 17, mail : udc35@cg35.fr. 
Site Internet du Conseil départemental :  

www.ille-et-vilaine.fr. 

Mail : d.de-legge@senat.fr
• Adresse Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
Secrétaire de la commission des finances
Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Membre du groupe Les Républicains.  

Les élus du territoire 
M. de LEGGE - Sénateur d’Ille-et-Vilaine
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Travaux réalisés en 2015

Les gros travaux ont été consacrés cette 
année aux lotissements des Acacias 

et des Perrières. 
Aménagés dans les années 1975/1980, 
la voirie et les trottoirs avaient besoin 
d’un rafraîchissement. Avec un réseau en 
mauvais état, le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Forêt du Theil a d’abord 
commencé par le renouvellement des 
conduites d’eau potable. Ces travaux ont 
été pris en charge par le syndicat.
Nous avons ensuite continué par l’effa-
cement des réseaux électriques et télé-
phoniques, puis procédé à la réfection 
de l’éclairage public. Celui-ci est équipé 
d’ampoules LED basses consommations 
qui permettra de réaliser des économies 
d’énergie. Le coût de ces travaux, confiés 
à l’entreprise ERS, s’élève à 255 500 euros  
subventionnés par le Syndicat Départe-
mental d’Énergie à hauteur de 63,41 %, 
soit à la charge de la commune un mon-
tant de 93 500 euros.

Reste l’aménagement  
de la voirie
Confié au bureau d’études A.B.E., la 
commission a travaillé sur les plans 
proposés avant d’être approuvés par le 
conseil municipal du 7 septembre 2015. 
7 entreprises ont répondu. C’est l’en-
treprise TPB (Travaux Publics de Bre-
tagne) qui a été retenue pour effectuer 
ces travaux.
Ceux-ci consistent :
◗ à la création d’un réseau des eaux 

pluviales inexistant sur la rue des 
Perrières, 

◗ à la mise en accessibilité des trottoirs, 
passages piétons, places de stationne-
ments, 

◗ à la création d’espaces verts, 
◗ et, enfin, à la pose d’un enrobé sur l’en-

semble de la voirie et des trottoirs. 
Commencés en novembre, ces travaux 
devraient se terminer en février 2016.
Le montant de cet aménagement et de 
l’étude s’élèvent à 156 823,50 euros HT.

Demandé par le SMICTOM, lorsque nous 
créons ou aménageons un lotissement, il 
y aura la mise en place de BAV (bornes 
d’apport volontaire), afin de supprimer 
la collecte au porte à porte. 

Deux bornes enterrées (1 pour les ordures 
ménagères et 1 pour le tri sélectif) seront 
installées à côté du square du Verger. 
Elles seront dédiées aux habitations de 
ces 2 lotissements ainsi que celles de la 
rue du Verger. 
Cette modification de la collecte présente 
de nombreux avantages avec une 
accessibilité 7 jours sur 7. Elle supprime 
les contraintes de stockage et réduit 
le nombre de camions à circuler. De 
nouvelles bornes seront installées à 

l’avenir.  Ce programme d’amélioration de 
la collecte est proposé aux 70 communes 
desservies par le SMICTOM.
Nous espérons que ces travaux 
d’embellissement offriront un confort aux 
habitants de ces 2 rues.
En campagne, un enduit à neuf a été  
réalisé sur la VC de la Jannaie du CR de 
la Rivière, travaux effectués par le Parc 
Départemental, du curage de fossés par 
l’entreprise Giboire de Janzé et le dé-
broussaillage confié à l’entreprise Misé-
riaux de Thourie.

Et pour 2016 :
Des travaux sur le 
réseau d’eau potable 
et d’effacement de 
réseaux aériens vont 
se poursuivre en 
2016 sur la rue du 
Verger.   

Espace rural, Voirie, Réseaux,  
Assainissement

Jean-Louis COCAULT  
1er adjoint

 Rue des Perrières (après)

 Rue des Perrières (avant)

 Rue des Acacias (avant)

 Rue des Acacias (après)



Accessibilité

La commission URBANISME a établi, 
à partir du diagnostic réalisé par le 

bureau d’études Mobhilis, en 2011, un 
agenda d’accessibilité programmée 
des établissements recevant du 
public. Agenda qui devait être adressé 
à la Préfecture pour la fin septembre 
2015. Reprenant les actions à mettre 
en œuvre, la commission a établi un 
calendrier sur deux périodes de 3 ans 
(2015-2017 et 2018-2020) avec des 
travaux en partie réalisés par les agents 
communaux. L’accessibilité du cimetière 
et de ses abords est programmée sur la  
première période.

Urbanisation
Une orientation d’aménagement pro-
grammé (OAP) a été lancée sur le sec-
teur de la “Huberdière” où la commune 
travaille avec un lotisseur privé pour, qu’à 
terme, ce secteur soit urbanisé afin d’ac-
cueillir de nouveaux habitants.
Au lotissement “Les Croisettes”, il reste 
2 lots disponibles. Dans le centre-bourg, 
4 terrains ont été viabilisés : 2 rue des 
Acacias et 2 rue Abbé Maignan. A ce jour, 
plusieurs demandes d’acquisitions ont 
été faites.

La Chapelle de Beauvais
La commission URBANISME avec le Ca-
binet “Atelier Découverte” a procédé à 
l’élaboration d’un périmètre de pro-
tection modifié (PPM). Il doit être va-
lidé par “l’Architecte des Bâtiments de 
France”. Aujourd’hui, nous attendons leur 
avis pour poursuivre la procédure avant 
sa mise en application. L’objectif est de 
diminuer les surfaces impactées par les 
règles des “Bâtiments de France” en ma-
tière de construction et de rénovation.

Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)
La loi Grenelle 2 nous oblige à mettre en 
conformité notre PLU pour le 1er janvier 
2017. Cette nouvelle règlementation 
modifie les modalités d’élaboration et le 
contenu des documents d’urbanisme qui 
doivent être en adéquation avec le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) établi 
par le Pays de Vitré et le PLH 2 (Plan Local 
Habitat). Ce dernier détermine le nombre 
de logements à construire. Le SCOT et 
le PLH sont actuellement en cours de 
révision. En conséquence, cette nouvelle 
règlementation risque de mettre en 
cause certains zonages.  
http://letheildebretagne.fr/?Le-plan-
locale-d-urbanisme
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 La Chapelle de Beauvais

  Entrée du cimetière Albert BOUCAUD 
2e adjoint



la vie municipale

Décembre 2015     Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne 5

Communication, cadre de vie 
environnement

 

Cadre de vie  
Environnement

Vous avez pu découvrir les différentes 
réalisations de l’équipe « élus, agents 

et bénévoles » cette année ; une belle 
implication de tous ! 
◗ L’aménagement de nos entrées de 

bourg pour une meilleure attractivité, 

◗ le réaménagement de l’espace autour 
du Monument aux Morts,

◗ l’aménagement paysager des abords 
de la Chapelle Notre Dame de Beauvais 
avec la mise en place de nouveaux bacs 
à fleurs et la rénovation des peintures, 

◗ l’aménagement paysager de l’entrée du 
cimetière.

Tout ce travail 
a été couronné 
de succès le 22 
octobre, lors de 
la remise des 
prix du Concours 
Départemental 
des Villes et 
Villages fleuris. 
Notre commune 
peut être fière 
d’avoir obtenu 
deux prix ! Cf rubrique mois après mois.
Un merci particulier à nos agents, Daniel, 
Eric et Philippe pour leur collaboration.
Pour 2016, de nouvelles idées émergent ! 
Aménagements, mise en place d’éco-
pâturage… 

La gestion 
différenciée 
des espaces 
verts – outils 
de commu-
nication : à 
la suite de la 
restitution de 
l ’évaluation 
de la Charte 
d’entret ien 
des espaces 

communaux au Syndicat intercommu-
nal du Bassin Versant de la Seiche, nous 
avons décidé de positionner des pan-
neaux informatifs proposés gracieuse-
ment. Ceux-ci permettent de mieux vous 
expliquer les techniques alternatives 
mises en place en fonction des espaces 
naturels, rustiques, sans traitement phy-
tosanitaire…

Communication
La parole aux associations : un espace 
dédié et commun à tous est désormais 
disponible : venez découvrir leurs mani-
festations ou évènements sur le panneau 
d’affichage installé sur le mur de la mairie.
La commune se dote d’une page 
Facebook : après un travail préparatoire 
de quelques mois de la commission, la 
page communale Facebook a été ouverte 
en juillet. 
Vous êtes déjà plus de 100 à nous suivre ! 
Rejoignez nous sur : 
https://www.facebook.com/letheildebretagne
Vous pouvez y accéder également direc-
tement en cliquant sur le lien situé en bas 
de la page d’accueil du site internet :
www.letheildebretagne.fr 
Cf article rubrique mois après mois.
Le bulletin municipal édition n° 45 : 
le fruit du travail de la commission 
communication. 
Pour 2016, d’autres projets sont en 
gestation, notamment la réalisation 
d’un relais informations service, avec 
cartographie du bourg et de la campagne 
theillaise, déjà acté !
Merci aux membres élus et bénévoles de 
la commission pour leur investissement.  

Geneviève FERRé 
3e adjointe 

 Le paillage



PEDT

Au 1er semestre 2015, je me suis 
concentrée sur l’écriture du PEDT, 

projet éducatif territorial de notre 
commune, avec l’aide de la Commission 
Vie Scolaire et du Comité Vie Scolaire. 
Ce projet a été validé par l’académie ain-
si que par la Préfecture. Cette validation 
était essentielle pour notre commune 
afin de pouvoir offrir à nos enfants une 
complémentarité entre les temps sco-
laires et les temps périscolaires. Elle nous 
permet également de continuer à rece-
voir les différentes subventions de l’état.
Dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, le PEDT a pour ob-
jectif de proposer aux élèves des activités 
pédagogiques variées en complément de 
leurs enseignements. 
Le PEDT répond à 3 objectifs princi-
paux, en lien avec les projets des 2 écoles 
du territoire :
◗ Apporter aux élèves une ouverture 

culturelle dans différents domaines, et 
par là même les ouvrir aux multiples dif-
férences, à la vie en société,

◗ Amener les élèves à développer la coo-
pération et l’entraide pour les ancrer en 
société,

◗ Favoriser l’autonomie des élèves par le 
choix des activités et la réalisation de 
productions au cours des ateliers suivis.

Activites péri-éducatives
Les activités sont dispensées par des ani-
mateurs qualifiés provenant de diverses 
associations locales (Crocq’Vacances, Ar-
tefact,…), par des agents communaux 
(ATSEM, bibliothécaire et personnes en 
charge de la garderie) et pour l’école 
Sainte-Marie, du personnel de l’école 
sous contrat avec la Mairie pour ces 
temps d’activités.
Les enfants de la grande section au CM2 
se voient proposer des activités autour 
des livres, de la musique, du cinéma, de la 
cuisine, de la pratique sportive, de la dé-
couverte de la nature, des sciences, de la 
protection de l’environnement, de la ges-
tion des déchets et du recyclage, des jeux 
coopératifs, des jeux de société, des arts,…
Les enfants scolarisés en TPS, PS et MS 
sont encadrés par les ATSEM et ASEM, 
qu’ils connaissent. Des activités de créa-
tion, d’éveil musical, de jeux en commun, 
de découverte sont mises en place et 
leur sont proposées. Ayant le souhait de 
respecter leurs besoins de sommeil et de 
repos, le temps de sieste est conservé en 
début d’après-midi et les enfants peuvent 
se réveiller à leur rythme.
Les activités péri-éducatives sont dis-
pensées, comme l’an dernier, sur 3 h le 
vendredi après-midi pour les élèves 
de l’école publique. Ils peuvent choisir 
2 activités différentes par période.
Les élèves de l’école Sainte Marie 
découvrent, depuis la rentrée, cette nou-
velle organisation des rythmes scolaires 
et par là même, les activités dans le cadre 
des TAP. Les enfants ont le choix entre une 
activité d’1h30 par période dispensée 
le lundi après-midi et un temps plus ré-
créatif (jeux d’extérieur, jeux de société, 
temps libre,…) de 30 min le vendredi 
après-midi. 
La rentrée des classes a également vu 
une modification dans l’organisation 
de l’accueil périscolaire du mercredi 
midi. En effet, les enfants fréquentant le 
centre de loisirs l’après-midi sont conduits 
en car jusqu’à Coësmes dès la sortie de 
classe pour y partager le repas dans le 
cadre du centre de loisirs. Pour les autres 
enfants de la commune, une garderie est 
proposée jusqu’à 13h.
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Vie scolaire 

 

Membres de la commission  
Vie Scolaire : Gaëlle LUCE-OUBRy,  

émilie RABOUIN,  
Benoît CLémENT et éric GENDREAU.

membres du Comité Vie Scolaire :  
les membres de la commission,  
Mme ALONSO - directrice école 

publique, mme BURET - directrice 
école Sainte marie, mme LE HENAUff 

- représentante parents de l’école 
publique, mme HUé - représentante 

parents de l’école Sainte-marie,  
Mme MICheL - représentante des 
personnels en charge des enfants  
et Mme GAUTIER - représentante  

de Crocq’Vacances,  
ALSH intercommunale.

Fréquentation TAP dans les 
2 écoles, rentrée 2015 :
La commune compte un total de 219 élèves 
répartis dans nos 2 écoles : 123 à l’école 
publique et 73 à l’école Sainte Marie.

 école publique, maternelles
 école publique, primaires

école Sainte Marie, maternelles  
école Sainte Marie, primaires  

Répartition du nombre d’élèves

79

44 41
32

 Inscrits TAP Non inscrits TAP  

Fréquentation TAP école Publique

60 % 40 %

 Inscrits TAP Non inscrits TAP  

Fréquentation TAP du lundi,  
école Sainte Marie

14 %

86 %

 Inscrits TAP Non inscrits TAP  

Fréquentation TAP du vendredi,  
école Sainte Marie, rentrée 2015

30 %

70 %
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Culture, jeunesse, vie associative

 

Culture

La culture participe au bien-être et à 
l’épanouissement des habitants ainsi 

qu’à la dynamique de notre commune. 
Elle s’appuie sur les acteurs associatifs 
qui proposent tout au long de l’année 
des manifestations comme la soirée des 
chasseurs, la Fête de la Musique, les re-
pas de nos écoles ou des footballeurs ; 
nombreux aussi sont ceux qui participent 
aux randonnées du samedi après-midi ou 
à Tout le Theil à vélo. Ce bulletin 2015 est 
donc l’occasion de féliciter les theillais im-
pliqués dans la vie associative.

Cette année 2015, le comité consulta-
tif culture a décidé d’attribuer un nom 
à notre bibliothèque, avec la partici-
pation des élèves de nos écoles. Après 
vote du conseil municipal, la bibliothèque 
se nomme désormais : BIBLIO’THEIL. 
Nous avons aussi organisé une après-midi 
“Cartes en Fêtes” qui sera renouvelée 
en janvier 2016.

Jeunesse
Pour les jeunes, le dispositif “ARGENT DE 
POCHE” a été renouvelé avec 16 ados qui 
ont participé à l’embellissement de notre 
petite cité, encadrés des agents du ser-
vice technique. Merci à tous pour le tra-
vail accompli. (Cf article mois après mois)

Nous sommes désormais 520 habitants 
inscrits à la bibliothèque où tous ont plai-
sir à se retrouver dans ce lieu d’accueil, 
d’échanges et de convivialité. Tous ont 
pu apprécier le réaménagement avec 
l’espace enfance plus spacieux et un lieu 
« serein » pour les romans adultes.
Alors, continuez ou venez à  
BIBLIO’THEIL vous y serez  
les BIENVENU(E)S.

Catherine FORESTIER  
 5e adjointe 

  Inauguration 7 mars 2015  Nouveau nom dévoilé

Stéphanie LEREBOURS 
4e adjointe

Nouveau règlement  
des services périscolaires

Dans le cadre de cette rentrée, un 
nouveau règlement des services 

périscolaires a été élaboré. L’objectif 
était de rendre le règlement plus lisible 
pour tous les enfants quel que soit leur 
âge avec la mise en place d’une charte 
de savoir-vivre faisant appel à des 
dessins. 
Ma rencontre avec tous les élèves de la 
commune m’a permis de constater que 
les enfants avaient bien intégré les nou-
velles règles. 

Depuis la rentrée des classes, nous 
constatons une augmentation du nombre 
d’enfants fréquentant les services périsco-
laires mis en place par la commune.

Pour finir, je tenais à vous remercier des 
efforts que vous avez tous accomplis afin 
de rendre plus sûrs les abords des écoles, 
notamment à l’heure des entrées et sor-
ties de classe. Il me semble qu’il y a moins 
de voitures mal stationnées et que les vi-
tesses ont été réduites. Je vous encourage 
à poursuivre ces efforts pour la sécurité 
de nos enfants. Dans ce cadre, un pan-
neau de signalisation va être installé à 

proximité de l’école publique pour inciter 
les automobilistes à la prudence. Cette 
demande nous avait été faite par la classe 
de CE2 de l’an dernier. Merci à tous ces 
élèves pour leur attention à la sécurité de 
tous. 
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Janvier
Soirée des Vœux

 

Le vendredi 9 janvier, la nouvelle équipe 
municipale, entourée de Marie-Annick 

BOUé, avait invité les Theillais à la traditionnelle 
soirée des vœux.
Marie-Annick BOUé présenta son équipe, 
dressa le bilan de l’année 2014 et évoqua 
les principaux projets pour l’année 2015 : 
“l’implantation d’un plateau multisports, 
l’effacement des réseaux et la réfection de 
la voirie rue des Acacias et des Perrières, 
la constitution d’une réserve foncière 
pour assurer l’essor des constructions et 
l’intégration d’un schéma de mutualisation 
des moyens entre communes et 
intercommunalité…. Tout en faisant écho des 
baisses de dotations de l’état”.
La soirée se poursuivit par un petit intermède 
musical, avec un duo chants et piano, interprêté 
par Nicolas PHILIP et Morvan LERAY. 
Puis, il fut rendu hommage à Jean-Claude 
BLOUIN en lui décernant le titre de Maire ho-
noraire, en présence d’Isabelle LE CALLENNEC, 
ainsi que de nombreux invités nous honorant 
de leur présence. 37 années au service de 
la commune laissent une empreinte indé-
niable !
Cette soirée fut aussi l’occasion d’accueillir 
les familles récemment installées sur notre 
commune, puis de remercier les seize jeunes 
du dispositif argent de poche.
Cette soirée très conviviale s’acheva autour du 
verre de l’amitié et du partage de la galette des 
rois, tout en admirant les œuvres offertes à la 
municipalité par des artistes de l’association 
Couleurs de Bretagne. 

Geneviève FERRé  

Anciens combattants – Hommage à Gérard COLLIN

Le vendredi 20 février, lors du comité directeur à Rennes, M. Yves ALLANET, Président de la 
Fédération Interdépartementale d’Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor des ACPG-CATM-TOE citoyens de 

la paix et veuves, remercia M. Gérard COLLIN pour les services rendus depuis 1981, en lui remettant 
la médaille du Mérite Fédéral de la Fédération Nationale.
Le 27 mai 2013, M. COLLIN avait déjà reçu la médaille de reconnaissance interdépartementale des 
ACPG, CATM, TOE et citoyens de la paix, lors d’une réunion des présidents des départements Ille-et-
Vilaine et Côtes d’Armor à Talensac. 

Geneviève FERRé  

Février
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Mars
Hommage à Madame KERGOURLAY

Le 28 mars 2015,  
Madame Marie-Louise  

KERGOURLAY était décorée de 
la Légion d’Honneur dans la 
grande salle du Château de la 
Rigaudière en présence d’une 
nombreuse délégation d’anciens 
combattants, de sa famille, du 
personnel de la Résidence Albert 
Aubry et bien sûr d’autres pen-
sionnaires et amis de cette femme 
hors du commun et pourtant si 
discrète. Nous sommes très fiers 
d’accompagner cette valeureuse 
et douce personne dans sa vie 
quotidienne. La maladie lui ôte 
progressivement ses souvenirs et 
sa raison mais sa gentillesse et sa 
discrétion demeurent.  

éric GENDREAU

Les Brioches de l’Amitié :  
un élan de solidarité

En 2015, quatre associations de personnes 
en situation de handicap d’Ille-et-

Vilaine (A.D.I.M. C35, A.D.A.P.E.I., A.P.F. et 
Handicap Services 35) se sont unies pour 
organiser l’opération “les Brioches de 
l’Amitié” du 19 au 25 mars.
Des membres du C.C.A.S. et des bénévoles, 
au nombre de 10, ont visité les habitants de 
la commune pour leur proposer des brioches. 
Ils y ont reçu un accueil chaleureux, ce qui 
a permis la vente de 192 brioches, pour un 
montant de 886,60 €.
Cette somme va s’ajouter à la collecte des 
2 000 personnes solidaires du département 
et permettra aux quatre associations de  
réaliser une partie de leur projet, pour le 
bien-être des handicapés : achat de matériels, 
financement des activités de loisirs, acquisi-
tion d’aides dans le cadre de la communica-
tion, etc.
La municipalité et les membres du CCAS 
remercient l’ensemble des Theillais pour leur 
générosité, plus importante que les années 
passées. 

Gisèle NEVEU, membre du C.C.A.S. 

Un interview de marie-Louise KERGOURLAy (Vannes, 2005),  
récit de la période de sa vie qui justifie ses décorations, est joint à ce bulletin sur une feuille libre. 

Extrait : « J’ai fait quelques petites actions fin 1941 (distributions de tracts). Mon engagement dans 
la résistance a été plus déterminé au tout début de 1942 et j’ai agi jusqu’à mon arrestation à Paris. 
Sollicitée par mon frère Théophile et mon beau-frère, M. Tanneau, qui travaillaient à l’arsenal de 

Brest où la Résistance était déjà bien organisée. Il s’agissait de cacher des armes (...)
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Avril

Classes 5

Le samedi 18 avril 2015, nous avons rassemblé les anciens et 
les nouveaux habitants du Theil. Une journée très conviviale 

au restaurant le Theillais, où 96 personnes ont participé au repas. 
La journée s’est clôturée par une excellente soirée dansante. 

Merci à tous d’avoir participé à cet évènement et de rassembler 
toutes les générations de notre commune. 

Linda MAHÉ

Repas du C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale du Theil de Bretagne 
organisait le repas des ainés, ce jeudi 9 avril au restaurant 

“Le Theillais”.
75 habitants de la commune âgés de 70 ans et plus se sont 
retrouvés pour un moment festif.
Autour des tables, sourire aux lèvres et verre à la main, 
chacun prenait plaisir à être présent et à se retrouver, 
favorisant l’échange et le partage.
Le repas s’est déroulé dans une bonne ambiance accompa-
gnée de chansons, de petites histoires et animations.
Après le repas, nombreux nous ont montré leur secret pour 
rester en forme : la danse. Et pour d’autres, ce sont les jeux 

de cartes qui ont été à la fête.
Merci à tous, pour cette agréable journée et à l’année pro-
chaine. 

Marie TREBON, 
Membre du C.C.A.S.



mois après mois

Décembre 2015     Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne 11

Mai

 

70e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Le 70e anniversaire du 8 mai 1945 a été commémoré sous 
un ciel maussade à la Résidence Albert Aubry. La météo n’a 

pas empêché les invités d’être présents pour ce moment, dont 
certains résidents gardent encore le souvenir de cette journée 
de 1945, mélangeant joie d’être libéré du joug nazi et tristesse 
d’avoir perdu un proche. La trompette de M. Guérin a sonné la 

Marseillaise et le chant des Partisans. Les Couleurs de la Nation 
ont été hissées au mât devant le château sous le regard ému des 
Anciens Combattants. Un apéritif et un repas festif ont conclu ce 
moment de rassemblement patriotique. 

éric GENDREAU, citoyen de la Paix

Hommage à Monsieur Raymond COTREL 
Monsieur Raymond COTREL, né le 22 mai 1932 à Retiers, a été président de l’association CATM du Theil de Bretagne, 
Combattants Algérie, Tunisie, Maroc, durant 43 ans depuis 1972. Ce 8 mai 2015 était sa dernière commémoration. En effet, il 
est décédé le 3 juin suivant.   

éric GENDREAU
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La troisième édition de Mémé dans les Orties s’est déroulée 
sous un beau soleil de printemps le dimanche 24 mai. 

Dès neuf heures, les premiers randonneurs sont arrivés. Les 
“Gentils Organisateurs” les ont répartis en deux groupes, les 
promeneurs et les sportifs. Les premiers ont fait une escapade 
bucolique, balade buissonnière en nature, accompagnés par 
Jean-Yves BARDOUL et les seconds sont partis pour dix kilo-
mètres bon train au travers de la campagne theillaise, avec les 
chanteurs de la Rimandelle. Les moins courageux sont restés 
dans le parc du château de la Rigaudière et ont pu se livrer aux 
multiples activités qui leur étaient offertes : une bourse aux 
plantes variées, un marché du terroir associant les produc-
teurs locaux et des artisans d’art, une exposition d’art floral 
confectionnée et dressée par l’association theillaise d’art floral, 
une exposition d’artistes locaux.
Une exposition de dix-huit épouvantails agrémentait le 
décor du parc de présences issues de l’imagination des enfants 
et adultes ayant participé : les écoles, le centre de loisirs, la 
garderie etc. Cette exposition s’est poursuivie tout l’été dans le 
bourg du Theil.

Différents ateliers étaient proposés comme la cuisine sau-
vage, la grimpe d’arbre, la confection de jeux buisson-
niers, le grimage des enfants. Chacun pouvait y trouver son 
compte et varier les plaisirs. 
Le déjeuner sous les tonnelles avec la traditionnelle galette/
saucisse/frites a accueilli près de quatre cent convives !
Les enfants étaient remplis de joie en sautant et gesticulant 
sur les boudins gonflés d’un château fort pneumatique. Ils 
grimpaient aux arbres en toute sécurité sous la vigilance des 
moniteurs de grimpe. Ils purent aussi faire une promenade en 
calèche hippomobile dans le bois et les chemins environnants. 
Une visite du jardin de l’association “Le Pays fait son 
jardin - Le Relais” dont les portes étaient grandes ouvertes a 
permis au public de mesurer l’ampleur de l’activité du chantier 
d’insertion.
Bref, ce fut une journée très agréable fréquentée par plus de  
2 500 personnes sur la journée, accueillies à la Résidence Albert 
Aubry, pour le plus grand bonheur des personnes âgées, qui 
ont, à cette occasion, revécut les fêtes des villages d’autrefois.

éric GENDREAU

Mémé dans les Orties 2015
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Voyage découverte des institutions polonaises, 31 mai - 7 juin 2015
Juin

Un voyage d’études dédié à la découverte des institutions de 
la Pologne était organisé par l’association Bretagne Pologne. 

Michel DORIN, son président et Consul honoraire de Pologne, 
accompagnait les élus et les représentants des comités de jume-
lage d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
L’association Miescisko de Retiers, représentée par quelques 
membres, participait à ce voyage. 

Un programme très chargé et instructif nous a permis de 
découvrir à Varsovie :
le Ministère des Affaires Etrangères, l’Ambassade de 
France, le Sénat, le Palais Présidentiel 
Solidarnosc* symbole de liberté et de démocratie 
Nous avons été reçus au Ministère des Affaires étrangères.  
M. ORzECHOwSKI, Directeur de la Politique européenne, nous 
indique que la France est l’un des 3 partenaires importants 
de la Pologne. D’énormes projets sont financés par l’Union 
européenne. Ce pays prépare son entrée dans la zone euro en 
renforçant son économie. 
Accueil à l’Ambassade de France par M. GUIAUGUE qui souligne 
l’évolution de la Pologne depuis 2004, date de l’adhésion à 
l’Union Européenne. Il faut reconnaître l’implantation d’un 
million et demi d’entreprises extérieures au pays, l’importance 
des investissements, des exportations, qui génèrent une activité 
économique très dynamique.
Le Sénat (100 sénateurs) est la première institution élue 
démocratiquement. La deuxième chambre du parlement 
polonais est la Diète composée de 460 députés élus pour 4 ans. 
Elle vote les lois, le budget de l’état. 
Au Palais Présidentiel, le Secrétaire d’Etat à la Chancellerie nous 
décrit l’historique de la démocratie polonaise datant de 1989. 
Nous avons eu le privilège d’accéder au lieu très emblématique 
de la Table Ronde où fut amorcé, avec Solidarnosc*, le processus 
ayant mis fin au communisme avec les élections législatives de 
juin 1989.
La commune base de la démocratie locale
Direction Poznan, capitale de la région de la Grande Pologne, 
afin d’étudier le fonctionnement de la démocratie locale, dont 
l’unité de base est la commune. Le Powiat (379), gouvernement 
local effectue des missions intercommunales et la Voïvodie (16) 
correspond à notre région.

Dans la commune de wagrowiec (12000 habitants, 348 km²) 
nous sommes reçus par le Maire. Les 15 élus municipaux et le 
Maire sont élus pour 4 ans au suffrage universel direct. Dans 
chaque village est désigné un auxiliaire chargé de faire le lien 
entre la population et le conseil municipal.
Notre voyage a été ponctué de visites nous dévoilant la Pologne 
sous d’autres aspects : la vieille ville de Varsovie, le musée des 
juifs Polin, la maison natale de Chopin, la Maison de la Bretagne 
à Poznan, des exploitations agricoles, des écoles,…
En dernier lieu, nous avons été reçus à Miescisko, notre ville 
jumelée avec le canton Retiers où des liens se sont tissés entre 
différents partenaires depuis 1997.
Marek zIOLKOSKI, professeur de sociologie et sénateur résume 
tout à fait la situation actuelle de ce pays. “La transition politique 
de la Pologne du communisme à la démocratie s’est, bien sûr, 
traduite par une transition économique. Une économie de 
marché et un capitalisme financier ont remplacé une économie 
étatisée et planifiée. Aujourd’hui, on peut, de manière indéniable, 
constater le succès de la Pologne sur ce plan.” 
* Solidarnosc : Union de syndicats polonais constituée en 1980 à 
Gdansk et présidée par Lech wALESA

Marie-Annick BOUé

Impression d’une première visite...
En tant qu’élu et représentant de Le Theil de Bretagne au comité de 
jumelage, je participais pour la première fois à ce voyage.
J’avais l’image d’un pays non développé qui sortait tout juste du com-
munisme me référant aux livres d’école.
Je m’attendais à voir des charrettes tirées par des bœufs ou des che-
vaux sur les chemins de campagne comme c’est encore le cas en Rou-
manie.
A mon grand étonnement, c’est un tout autre pays que j’ai découvert. 
Des infrastructures routières modernes en passant par des zones in-
dustrielles flambant neuves ! 
La Pologne devient un grand pays d’Europe. 
Quel fut notre étonnement de voir toutes les enseignes de la grande 
distribution française présentes en périphérie des principales agglo-
mérations polonaises !

Christophe LECOmTE

  groupe de Retiers

   la Table Ronde
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Le dimanche 14 juin 
avait lieu la fête de l’école 

publique sur le thème des 
“Comédies Musicales”.
Comme tous les ans, cette 
journée était très attendue par 
les enfants qui ont pu défiler 
déguisés dans les rues du Theil 
aux côtés d’un magnifique 
char réalisé par les parents 
d’élèves à l’effigie de Notre 
Dame de Paris. 
Arrivés au terrain municipal, 
les enfants ont pu réaliser fiè-
rement les danses, les chants 
et les scénettes de théâtre 
préparés depuis plusieurs semaines avec leurs instituteurs. Ensuite, 
tout le monde a pu profiter de la fête dans une belle ambiance grâce 
aux différents stands de jeux, structures gonflables, promenade à po-
neys… Notre concours de palets s’est également très bien déroulé, les 
gagnants étaient bien contents de repartir avec des paniers garnis gra-
cieusement offerts par des artisans et des commerçants locaux. 
Cette journée festive est toujours un très grand moment dans la vie 
d’école. 

Julien DHERBéCOURT

Fête de l’École Publique

Le 15 juin 2015, au centre gériatrique de 
Chantepie, M. BOUJARD recevait la légion 

d’honneur. Ce résident de la Résidence Albert 
Aubry était un ancien combattant d’Indochine, 
parachutiste ; il avait été gravement blessé par balle 
dans la jungle et avait échappé à la mort. 
Un détachement de parachutistes vétérans mili-
taires accompagnait la délégation de la commune 
du Theil et les Porte-drapeaux des associations de 
notre commune pour la remise de cette décoration 
dans sa chambre d’hôpital. Le directeur du service 
départemental de l’ONAC et le directeur de la Rési-
dence Albert Aubry étaient aussi présents.
Cet homme de valeur n’aura pas profité longtemps 
des honneurs puisqu’il est décédé quelques jours 
après la cérémonie, le 22 juin. Les obsèques ont été 
très émouvantes. Pour entrer à l’église du Theil, la 
dépouille de M. BOUJARD est passée au milieu d’une 
haie d’honneur de militaires parachutistes au salut. 
Ces mêmes parachutistes ont entonné la prière du 
parachutiste durant le verre de l’amitié à l’issue de 
la cérémonie mortuaire. 

éric GENDREAU

 
 

Hommage à M. Jean BOUJARD

Fidèle à lui-même, le moules-frites a une fois de plus 
réuni les Theillais et habitants des communes voisines 

à l’occasion de la 13e édition de la fête de la musique le 
samedi 20 juin 2015 ! 
Avec le soleil et une ambiance festive, les organisateurs et 
bénévoles ont su mener à bien le bon déroulement de cette 

soirée, tant attendue comme chaque an-
née dans la commune ! 
A vos agendas 2016, rendez-vous est pris le 
samedi 18 juin 2016. 

Anthony SERREAU

Fête de la musique 2015   
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Les samedi 27 et dimanche 28 juin, l’Office des 
sports du Pays de la Roche aux Fées a organisé 

son deuxième week-end des sports de nature. L’idée 
est de promouvoir les sports de pleine nature par 
le biais de plusieurs épreuves : l’organisation d’une 
course nature, d’une marche nordique, d’un mini 
raid, d’une randonnée pédestre, d’un village nature... 
Le tracé des courses passe sur 3 communes : Essé, Le 
Theil de Bretagne et Retiers, et emprunte en grande 
partie des chemins de randonnée pédestre. Ce projet 
a pour but de promouvoir également le territoire 
de la Roche aux Fées et de mettre en avant son 
dynamisme et ses richesses. 357 personnes ont été 
touchées par la manifestation ; 45 signaleurs issus de 
15 associations sportives différentes et 25 référents 
techniques de l’Office des Sports et d’associations 
sportives en soutien. Rendez-vous le samedi 25 juin 
2016 pour la 3e édition ! 

Geneviève FERRé 

Week-end des sports de nature

Le dimanche 28 juin, a eu lieu la kermesse du RPI sur le thème de 
l’été. Cette journée a débuté par une célébration, puis les enfants ont 

défilé en musique et en tenue estivale dans les rues de la commune. 
Elle s’est poursuivie au stade André Hoisnard par un repas auquel ont 
participé de nombreuses familles. A partir de 14 heures, les danses des 
élèves, les animations, les jeux ont rythmé l’après-midi sous un soleil 
radieux. 

Nolwenn CHARUEL et Anne-Marie BURET

Kermesse du RPI

Depuis le mois de juillet, la page communale Facebook est ouverte.
La commission communication a voulu donner un nouvel élan au site internet communal, ouvert il y a plus de deux ans, sachant 

qu’aujourd’hui la communication passe beaucoup par les réseaux sociaux.
Il était nécessaire de s’entourer de professionnels ayant une expérience dans le domaine public, d’où des échanges avec les services 
Tourisme et Communication de La Communauté de Communes. Cela a permis de nous guider, préparer la procédure de création, 
définir une ligne éditoriale, créer une charte de publication, vérifier les paramètres de confidentialité, puis en assurer la promotion.
Le contenu de la page concerne surtout de l’évènementiel, des photos et vidéos de manifestations. Trois administrateurs sont chargés 
de la mise à jour : Yann BIENASSIS, éric GENDREAU et Philippe PELTIER.
La page a été présentée le lundi 7 septembre aux élus et le 
samedi 17 octobre aux associations theillaises. 
Rejoignez nous sur :
https://www.facebook.com/letheildebretagne !
Vous pouvez aussi y accéder en cliquant directement sur le lien 
situé en bas de la page d’accueil du site internet : 
www.letheildebretagne.fr

Transmettez-nous vos messages sur 
mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr 
nous les publierons. 

Geneviève FERRé

La commune se dote d’une page facebook

Juillet
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14 juillet 2015 : Pique-nique des bénévoles de Mémé dans les Orties

Cette 3e édition de Mémé dans les Orties s’est déroulée avec succès grâce, notamment, à la partici-
pation de nombreux bénévoles. Précisément, ce sont 92 bénévoles au total sur 3 jours qui se sont 

investis au montage-démontage des chapiteaux, à la tenue des stands, à la cuisson, au service en bar- 
restauration ou bien à la circulation sur les parkings.
Le Comité des Fêtes a pu compter sur toutes ces bonnes volontés et a souhaité, comme en 2013, les 
remercier en les invitant avec leur famille le 14 juillet pour un pique-nique au Château de la Rigaudière.
66 adultes et 17 enfants ont profité de cette très belle journée conviviale sur les pelouses du château, 
cette fois “les pieds sous la table”. 

Laure ROBERT

Dispositif argent de poche

Le dispositif “argent de poche”, destiné aux jeunes de 16 à 18 ans, a été 
renouvelé cet été du 6 juillet au 14 août 2015.

Pendant 6 semaines, 10 garçons et 6 filles ont participé à des missions quo-
tidiennes de 3 heures de travail. Les activités principales ont été consacrées 
à l’embellissement des espaces verts (binage, taille de rosiers, nettoyage du 
cimetière, arrosage) ainsi qu’à quelques travaux de peinture. Les jeunes ont 
été encadrés par nos agents du service technique (éric, Daniel et Philippe). 
Cette opération a été l’occasion pour ce groupe de 16 jeunes de s’investir 
dans notre commune tout en gagnant un peu d’argent de poche. 

Jean-Louis COCAULT  
et Catherine FORESTIER

Septembre
Vide-Grenier 

Le dimanche 6 septembre voyait se dérouler la 15e édition du 
Vide-Grenier du Theil organisé par les parents de l’Amicale de 

l’École Publique. Ce fut sous un soleil radieux que les 142 exposants 
ont pu proposer objets, vêtements et bibelots en tous genres à 
vendre. 
Le bilan de la journée s’est avéré très positif pour tous. Merci mille 
fois aux bénévoles qui ont travaillé pour organiser et animer l’évé-
nement. 

Mickaëla VERSIGNY
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Week-end Tango à la Rigaudière

Les 12 et 13 septembre, comme chaque année et pour la 
quatrième édition, l’association rennaise “Braise Tango” or-

ganisait au château de la Rigaudière sa rentrée. Les deux ma-
tinées étaient consacrées à des ateliers corporels de posture 
dirigés par des danseurs professionnels. Des stages d’initiation 
et de perfectionnement étaient, quant à eux, organisés les 
deux après-midi du week-end. La soirée dansante du samedi a 
vu l’affluence des passionnés de tango argentin et une bonne 
soixantaine de couples s’exprimait sur le parquet de la grande 
salle du château.

Judith ELBAz et Christophe LAMBERT, comme l’an passé, ont 
animé ce week-end pédagogique et nous ont offert une dé-
monstration remarquable vers 23 h. Bien sûr, entre les stages 
et la soirée dansante, une auberge espagnole sous les barnums 
a permis la convivialité coutumière de l’association.
Quelques danseurs ont évolué dimanche après-midi devant les 
personnes âgées de la maison de retraite pour leur plus grande 
joie. Que du bonheur... 

éric GENDREAU

13 septembre 2015 :  
Tout le Theil à vélo

Le Comité des Fêtes a renouvelé “Tout 
le Theil à vélo” pour la 2e année. 

C’est une balade accessible à tous, en 
groupe, conviviale et familiale. Diffé-
rents circuits étaient proposés selon les 
envies et les possibilités de chacun : cir-
cuits vélo modulables de 15-20-25 km et un circuit de marche 
à 10,5 km.
Cette fois, le circuit vélo était plutôt routier et a permis de 
découvrir la campagne theillaise aux limites des communes 
de Janzé, Essé et Retiers.
La météo menaçante explique la petite baisse de participa-
tion cette année. Mais tout de même 65 courageux petits et 
grands ont osé défier la météo et chausser les tennis pour 
l’occasion. Ils ont eu mille fois raison car aucune goutte de 
pluie n’a été déplorée.
A noter : Tout le Theil à vélo aura lieu le dimanche 11 sep-
tembre 2016. 

Laure ROBERT

Nouvelle  
paroissiale

Suite au départ de 
l’abbé EDET, nous 

souhaitons la bienvenue 
à son successeur l’abbé 
Daniel BOUÉ.
Curé de la paroisse 

Saint-Martin-du-Désert depuis dix ans et de Julien- 
Maunoir depuis trois ans, il a rejoint notre paroisse Bien-
heureux Robert d’ARBRISSEL courant septembre. Il sera 
aussi aumônier diocésain du Secours Catholique.

Valérie LIOT,  
Chargée de Communication  

Mairie de Retiers

Exposition au château de la Rigaudière

48 tableaux sont exposés dans les 3 salles à manger. 
Gèsuelle SANNIA, peintre et professeur de français, 

a fait don à Eric 
GENDREAU de ces 
œuvres d’enfants, 
qui, à son tour, 
les a offertes à la 
Résidence Albert 
Aubry.

Exposition  
ouverte à tous 
les publics. 

Tél. 02 99 47 74 00
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Octobre
Tous pour la vie, 33 heures contre le cancer

Du 2 au 4 octobre, 33 communes se sont réunies autour de l’association “Tous pour la Vie” pour la 25e édition. En 2014, 38 000 € 
ont été reversés. Les sommes collectées sont réparties pour moitié au centre Eugène Marquis de Rennes et à l’Institut Curie de 

Paris. 
Cette année encore, Le Theil de Bretagne a participé aux activités de ce week-end sportif et festif.
◗ Le vendredi : un loto était au programme et pour les plus sportifs une soirée à la piscine “Les Ondines”.
◗ Le samedi : une trentaine de billets ont été vendus pour le repas spectacle.
◗ Le dimanche : 56 personnes dont 6 enfants ont participé à la marche de 14 h au départ du Theil, sans compter les personnes ayant 

marché le matin ou sur le circuit au cœur de Janzé.
D’autres activités étaient également or-
ganisées sur les 3 jours sur le terrain du 
champ de foire de Janzé.
Chaque participation, quelle soit petite 
ou grande, permet de faire avancer la 
recherche et de lutter contre la maladie 
qui laisse des traces dans notre entou-
rage.
Merci à tous pour votre contribution ! 

émilie RABOUIN  
Marie TREBON,  

référentes pour le Theil

Chaque année, les seniors ont la pos-
sibilité de participer à un séjour dans 

un centre de vacances en Bretagne 
organisé par l’ANCV (Agence nationale 
des chèques vacances) plus particuliè-
rement en faveur des seniors.
En 2015, le lieu de vacances retenu 
était Paimpol. Le chauffeur de car est 
resté la semaine, accompagné d’une 
guide. Le groupe a découvert les Côtes 
d’Armor : 
TREGUIER, puis la Côte de Granit 
Rose avec les villes de Perros Guirec, 
Ploumanac’h, Tregastel et une belle 
journée avec une mini-croisière d’une heure autour de l’île de  
Bréhat suivie d’une escale de deux heures ou chacun a pu vaquer à 
ses loisirs.
Le bureau du C.C.A.S. de la commune du Theil organisatrice de l’ex-
cursion, qui a rassemblé 48 seniors des communes d’Amanlis, Brie, 
Essé, Janzé, Retiers, dont 7 du Theil, les a reçu au retour autour d’un 
pot de l’amitié dans la salle communale en se promettant de se re-
trouver au restaurant fin novembre pour partager de nouveau un 
bon moment de convivialité. 

Gisèle NEVEU

CCAS : Seniors en vacances du 21 au 25 septembre
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96e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918

Novembre

La commune lauréate au Concours Départemental des Villes et Villages fleuris

Organisé par le comité départemental de 
Tourisme de Haute-Bretagne, la com-

mune s’est inscrite en mai au Concours 
Départemental des Villes et Villages 
fleuris en Ille-et-Vilaine. Notre commune 
fait partie des lauréats. 
Deux prix nous ont été décernés le jeudi 
22 octobre à Rennes :
2e prix dans notre catégorie : communes 

de 1001 à 3500 habitants 
Le prix “Eclat de Haute- 
Bretagne” dans le cadre des 
prix spéciaux départementaux (pour les rosiers Eclat de Haute Bre-
tagne® créés par Michel Adam, massif situé devant la Mairie).
C’est un gage de reconnaissance du travail de nos agents au quo-
tidien et un encouragement à poursuivre dans cette voie ! C’est le 
fruit du travail de toute une équipe, agents et membres du Comité 
Consultatif Cadre de Vie, élus et bénévoles, qui, de par leurs idées, 
leurs choix, ont permis cette première réussite.
Merci à tous, pour votre contribution au renforcement de l’attracti-
vité de notre commune, pour la valorisation du patrimoine paysager 
theillais, pour la création d’un environnement favorable à l’accueil et 
au bien être des habitants et des touristes. 

Geneviève FERRé

Une trentaine de personnes a assisté à la cérémonie du  
11 novembre, au Monument aux Morts, en présence de Marie- 

Annick BOUé, Maire, de Jean-Claude BLOUIN, Maire Honoraire, 
d’Éric GENDREAU, Directeur de la Résidence Albert Aubry, et de 
quelques enfants des écoles. 
Après le dépôt de gerbe, ce fut la lecture du message de l’UFAC 
par Fanny HEINRY et Swanny COTREL, et d’un petit article sur 
l’origine du Monument aux Morts rappelant, entre autres, les 46 
disparus lors des différents conflits. 
Le message du Secrétaire d’état aux Anciens 
Combattants a été lu par Madame le Maire, 
alors que les enfants des écoles posaient au 
pied du Monument des petits drapeaux.
Madame le Maire a rendu un hommage aux 
8 Anciens Combattants disparus cette année 
et, plus particulierement, à Raymond COTREL, 
notre ancien Président.
La sonnerie aux Morts retentit et une minute 
de silence fut observée avec recueillement. 
Un morceau de musique militaire exécuté par 
notre ami GUERIN clôtura la cérémonie au Mo-
nument aux Morts. L’assistance se dirigea vers 
la salle communale pour le verre de l’amitié of-
fert par les Anciens Combattants.

Vers 11 h 45, une partie de l’assistance se dirigea vers la maison 
de retraite de La Rigaudière pour le salut au Drapeau et la remise 
de la gerbe devant les résidents très recueillis, suivi de l’allocu-
tion de Eric Gendreau (sous la pluie), en présence de M. Louis 
HELLEUX du comité directeur de Rennes.
Sonnerie aux Morts et minute de silence suivies d’un chant pa-
triotique exécuté avec brio par notre ami édouard GUERIN clô-
turèrent cette cérémonie.

Un vin d’honneur ainsi qu’un excellent repas of-
ferts par la Maison de Retraite furent servis aux 
participants. 

Gérard COLLIN 
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La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) 
réunit 16 communes : Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, Chelun, 

Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil de Bretagne, Mar-
cillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe et Thourie, et 
compte 26 051 habitants. 
Découvrez, dans les grandes lignes, ses champs d’actions en lien direct 
avec ses habitants.

Connaissez-vous 
La Communauté de communes  
Au Pays de la Roche aux Fées ?

La CCRPF intervient dans le 
domaine de la culture de-
puis sa création : Elle coordonne 
les animations : “Une p’tite histoire pas-
sait par là” pour les 0/3 ans, “La tête dans 
les histoires” pour les 3/6 ans, “Biblio-
thèques en fête” ou “Le mois du multimé-
dia”. Elle prend également part à l’achat 
d’ouvrages et à l’animation des 4 prix lit-
téraires : Prix Tatoulu pour les 7/13 ans, 
Prix A la Foli’re pour les adultes, Prix de 
BD adultes Kazabül, Prix Ados.

A votre service, un portail en ligne : 
catalogue de livres et ressources en 
ligne (musique, vidéos, journaux…) –  
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Le HangArt, l’établissement d’enseigne-
ments artistiques intercommunal du Pays 
de la Roche aux Fées dispense : cours 
de musique, chant et théâtre à près de 
500 élèves. Il appuie sa pédagogie sur les 
projets de scène.
La Saison culturelle du Pays de la Roche 
aux Fées propose tout au long de l’année 
un programme de spectacles pour tous 
les goûts et tous les publics : concerts, 
théâtre, cirque, danse, ateliers,… à décou-
vrir sur le site internet de la Communauté 
de communes.

L’habitat : Le Programme Local 
de l’Habitat accompagne les habitants 
du Pays de la Roche aux Fées dans leurs 
projets immobiliers : achat, construc-
tion, rénovation, maintien à domicile… 
Des permanences ont lieu le vendredi 
matin de 10 h à 12 h à Retiers, Janzé et  
Martigné-Ferchaud.

Les transports : Mobilifée, le ser-
vice de transport à la demande est acces-

sible à tous les habitants de la Commu-
nauté de communes après adhésion en 
mairie et réservation auprès de la plate-
forme. Coût du trajet simple : 3 €.

Pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus, le 
dispositif ‘Pass Jeunes’ leur permet pen-
dant les vacances scolaires pour un coût 
réduit de 4,70 € de bénéficier de Mobili-
fée et de l’entrée à la piscine.
Un minibus de 9 places est mis à la dis-
position des associations, des clubs et des 
communes à titre gratuit, hormis le car-
burant. Sur réservation auprès du Service 
transport.

L’environnement : Le Pays de 
la Roche aux Fées s’est engagé dans la 
voie du bois énergie : la chaufferie bois 
du Réseau de chaleur de Janzé portée par 
la CCPRF et le programme Breizh Bocage 
pour la replantation des haies bocagères. 

La CCPRF joue un rôle dans la sensibilisa-
tion et l’information sur les questions en-
vironnementales auprès des habitants : 
Forum énergie sur la Foire de Retiers, 
Balades thermiques, animations d’Educa-
tion à l’environnement pour les scolaires.

L’enfance et de la jeunesse : 
Le Relais Intercommunal Parents Assis-
tants Maternels Enfants (RIPAME) du Pays 
de la Roche aux Fées accompagne parents 
et professionnels de la petite enfance 
dans leur quotidien : modes de garde, 
contrats, apprentissages… Il propose des 
Matinées d’éveil dans les espaces-jeux 
de Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, 
Martigné-Ferchaud et Retiers et organise 
régulièrement des soirées d’échange en 
direction des parents et/ou des assistants 
maternels. 

Le Point Information Jeunesse du Pays de 
la Roche aux Fées (PIJ) intervient auprès 
des 16/25 ans sur : la santé, les relations 
familiales ou affectives, les addictions, 
la scolarité et le mal-être…, lors de per-
manences à Janzé et Retiers ou sur ren-
dez-vous dans les autres communes. Il 
coordonne des soirées d’échange pour les 
parents : “Questions d’ados” ainsi que le 
tournoi géant “Soda Quest”. Nouveauté 
2016, la mise en place d’une plateforme 
“The Box” pour répondre aux questions 
anonymes des jeunes via un sms ou un 
mail. 

Les sports : La CCPRF collabore 
et soutient financièrement l’Office des 
Sports du Pays de la Roche aux Fées. 
3 éducateurs sportifs interviennent au-
près des associations sportives : forma-
tion des bénévoles, activités physiques 
de pleine nature avec les scolaires, écoles 
multisports à Essé, Amanlis et Martigné- 
Ferchaud. 

Le Centre aquatique intercommunal “Les 
Ondines”, porté par la Communauté de 
communes et géré par la Société Récréa 
permet aux scolaires du Pays de la Roche 
aux Fées de bénéficier d’un apprentis-
sage de la natation. Ouvert 7 jours sur 7, 
le centre est désormais ouvert au public 
deux midi par semaine : le mardi et le 
vendredi. 

Le tourisme : Outre l’accueil touris-
tique sur le site mégalithique de la Roche 
aux Fées, la CCPRF propose tout au long 
de l’année des animations à destination 
des familles : Mercredis de la Roche aux 
Fées, Fête du Solstice d’Hiver, Visites pa-
trimoines, Journées du Patrimoine, Se-
maine de la préhistoire, Off Scène…
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Le numérique
La CCPRF coordonne le recensement des 
infrastructures en matière de Haut Dé-
bit et de Très Haut Débit. Dans le cadre 
projet Bretagne Très Haut Débit, elle ac-
compagne et facilite l’arrivée de la fibre 
optique dans certaines communes du ter-
ritoire. 
Un FabLab va voir le jour en janvier 2016 à 
l’échelle intercommunale afin de dévelop-
per les usages du numérique, tout parti-
culièrement en faveur des jeunes.

L’économie
Le Point Accueil Emploi du Pays de la 
Roche aux Fées est présent à Janzé et Re-
tiers. Il propose un accompagnement sur 
mesure aux demandeurs d’emploi et aux 
entreprises et personnes en recherche 
de salariés. Au programme : ateliers de 
réalisation de CV, préparation aux entre-
tiens, mise en relation de l’offre et de la 
demande, webconférence…
La CCPRF accompagne les entreprises et 
artisans dans leurs projets d’implanta-
tion : atelier de la BGE Ille-et-Vilaine, dé-
ploiement de parcs d’activités (6), mise en 
location de 2 immobiliers d’entreprises,…

La Maison du développement, siège de la 
Communauté de communes Au Pays de la 
Roche aux Fées, se trouve au 16 rue Louis 
Pasteur à Retiers. 
Des permanences de partenaires y ont 
lieu en lien avec ses compétences : Mis-
sion Locale, Permanences juridiques, 
CDAS... 

En savoir plus : 
www.cc-rocheauxfees.fr 
Tél. 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté 
de communes sur Facebook : 
https://www.facebook.com/CCPRF

Pourquoi s’engager dans la 
définition d’une politique 
sportive communautaire ?

La CCPRF n’a pas de politique sportive. Il est 
simplement prévu dans ses statuts : Favo-

riser l’accès à la pratique sportive des habi-
tants. A ce titre, une convention d’objectifs 
et de moyens a été conclue avec l’OSPRF. Le 
partenariat est de qualité mais ne peut per-
durer en l’état.
Autre constat, certaines associations ont des 
effectifs en forte diminution, quand d’autres 
sont en situation de sur-effectif. A terme, des 
regroupements pourraient s’avérer indispen-
sables si elles ne veulent pas disparaître.
En parallèle, certains équipements spor-
tifs communaux sont sous-utilisés quand 
d’autres sont sur-utilisés.
Or, les collectivités vont subir une réduction 
drastique de leurs ressources, nécessitant 
d’être très sélectif dans la réalisation de nou-
veaux équipements sportifs.
Il est donc apparu nécessaire de construire 
une politique sportive cohérente sur le terri-
toire.

Mutualisation  
des équipements sportifs

En quoi consiste la définition  
de la politique sportive ?
Dans un premier temps, les associations sportives et les mairies ont répondu à un 
diagnostic pour avoir une photographie précise des équipements et des pratiques 
sportives sur le territoire.
Le premier constat est que le taux d’équipement sportif pour la CCPRF est supé-
rieur au taux départemental mais inférieur au taux régional. Ils sont globalement 
en bon état, mais certains construits dans les années 1960-1970 ne répondent plus 
aux besoins des pratiquants. Certaines communes envisagent de réhabiliter leurs 
équipements. D’autres envisagent de le faire prochainement.
Le territoire de la Roche aux Fées est constitué de 75 associations regroupant 25 
disciplines différentes sur 3 pôles principaux que sont Janzé, Retiers et Martigné- 
Ferchaud. Sur ces pôles, les équipements sportifs sont saturés contrairement aux 
équipements des communes voisines. 

Quel est l’enjeu de cette politique sportive ?
L’enjeu principal est la mutualisation des équipements sportifs du territoire grâce 
à deux axes stratégiques :
◗ Le premier est de favoriser la coopération entre clubs d’une même discipline, 

grâce à un appui financier à ceux s’y engageant et d’inciter et valoriser la création 
d’entente pour améliorer le niveau sportif.

◗ Le second est d’initier, en relation avec les communes, une politique de rénova-
tion, d’extension, de création d’équipements autour des trois pôles principaux. 

Christophe LECOMTE,  
délégué commission Sports à la CCPRF 
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SMICTOM

L’inventaire des cours d’eau  
sur le territoire de la Vilaine et de ses affluents

Dans le cadre de la mise 
en œuvre du SAGE 

(Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) 
Vilaine, l’IAV (Institution 
d’Aménagement de la Vi-
laine) a débuté la réalisation 
d’un inventaire exhaustif 
des cours d’eau sur l’en-
semble du bassin de la Vi-
laine. De septembre 2015 
à août 2016, l’inventaire 
aura lieu sur le Canut Nord 
et la Seiche. Ces inventaires 
sont conformes à un cahier 
des charges précis, validé par le SAGE  
Vilaine et l’IGN.
L’objectif principal de cette mission d’in-
ventaire de cours d’eau sur l’ensemble 
du bassin versant de la Vilaine (534 com-
munes) est d’avoir une connaissance af-
finée du linéaire de cours d’eau permet-
tant : une meilleure prise en compte du 

milieu naturel afin de mieux préserver les 
ruisseaux et les rivières ; et l’élaboration 
d’un référentiel cartographique cohérent 
à l’échelle du bassin de la Vilaine et de ses 
affluents.
Aurore LEBRETON, travaillant à l’IAV, est 
en charge de l’inventaire des cours d’eau 
sur l’ensemble des communes. 
Afin que l’inventaire des cours d’eau soit 

réalisé dans les meilleures 
conditions, chaque com-
mune a créé un groupe de 
travail pour assurer le suivi 
des inventaires. Le but est 
d’associer les acteurs lo-
caux à la démarche et de 
s’appuyer sur leur bonne 
connaissance du territoire 
de leur commune.
Un guide méthodologique 
expliquant la démarche des 
inventaires est consultable 
en Mairie. 

Pour connaitre les personnes sur votre 
commune qui suivent ces inventaires, 
vous pouvez contacter :

la Mairie du Theil de Bretagne ou 
Aurore LEBRETON - Chargée de Mis-
sion “Inventaire des cours d’eau” :  
06 76 05 32 92 -  Institution d’Aména-
gement de la Vilaine - EPTB

Financement du service 
Un nouveau calcul de la taxe en 2018 

En juin dernier, le Comité syndical du SMICTOM a voté le passage à une 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI). 

◗ Un nouveau calcul plus incitatif
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative comprendra une 
part fixe (calculée comme aujourd’hui sur la valeur locative du logement) 
et une part variable qui prendra en compte l’utilisation réelle du service : 
le nombre de levées du bac d’ordures ménagères ou le nombre d’ouver-
ture du tambour pour les usagers collectés en Bornes d’Apport Volontaire.
◗ Les objectifs 
Le syndicat espère diminuer la quantité d’ordures ménagères non recy-
clables à traiter sur le territoire. Associés à une meilleure qualité de tri des 
usagers, la collecte et le traitement des déchets devraient être optimisés.
◗ Le calendrier 
En 2016-2017, le syndicat préparera la mise en place technique, avec 
notamment la distribution des bacs pucés. 2018 sera l’année de test du 
matériel avec une facturation dite à blanc. Le démarrage effectif de la ta-
rification incitative aura lieu en 2019.
◗ Vos questions 
Pour en savoir plus ou poser vos questions, rendez-vous sur le site web du 
SMICTOM. Un forum web vous est proposé.

Le broyage 
Depuis deux ans, les habitants du territoire du SMIC-
TOM Sud-Est 35 peuvent obtenir un bon de réduction 
de 50 % sur la location d’un broyeur à végétaux chez 
l’un des loueurs partenaires (dans la limite d’une jour-
née ou de 2 demi-journées par foyer et par an).
Le broyat obtenu peut être utilisé dans le jardin, pour 
pailler le potager, les massifs… ou en complément des 
déchets de cuisine dans le composteur. 

Ville Loueur 2015
Etrelles Ets DELAGREE

Vitré Espace Emeraude
Val d’Izé Massé Motoculture

Châteaugiron Cycles Giboire
Janzé Janzé Motoculture-Motocycles

La Guerche Ets LEGRAS
Renseignements et demande  
de bon de réduction :  
www.smictom-sudest35.fr ou au 02 99 74 44 47.
En savoir plus sur le compostage :  
www.smictom-sudest35.fr/reduire/rubrique 
“au jardin”. 
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Le site internet

Les bibliothèques du réseau vous pro-
posent un nouveau site pour identifier, 

localiser et réserver l’un des 80 000 do-
cuments disponibles. Vous avez accès à 
l’agenda, à des sections thématiques, à 
la réserve vivante, au catalogue en ligne 
de la ludothèque, il vous suffit de vous 
rendre à l’adresse suivante : 

www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
Nous vous proposons aussi, sur le même portail, un service en 
ligne de musique, de vidéo, de presse, de livres et un espace sé-
curisé pour les enfants, directement de chez vous.

Les prix littéraires
Biblio’Theil et les bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées or-
ganisent trois prix littéraires : 
Prix Tatoulu qui s’adresse aux enfants du CE1 à la 5e, 4 livres 
sont en compétition, présentation en novembre et vote à la mi-
mai ; après-midi récréative à Martigné-Ferchaud avec attribution 
des prix. 
Prix Ados, 10 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 aven-
ture de mars à octobre.

Les animations gratuites sur inscriptions 
organisées par la CCPRF
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 
musique.

Exposition 
En novembre, la bibliothèque vous 
a invité à découvrir les réalisations 
de Mme Marie-Laure ROUVIèRE, 
par le biais du SCRAPBOOKING.

Nouveautés
De nouveaux magazines vous at-
tendent à Biblio’Theil, n’hésitez 
pas à venir les découvrir :
◗ Pour les adultes : Causette, Top 
santé, Grands reportages, Fait 
main pas à pas.
◗ Pour les enfants : Cram-cram,  
Picoti, Je lis déjà, Images doc.
Depuis ces 5 dernières années, 

nous constatons une augmentation d’environ 15 % des abon-
nés. 32 % de la population theillaise fréquentent désormais  
BIBLIO’THEIL.
Le Comité Consultatif Culture, avec l’aide des bénévoles, s’ac-
tive afin de perdurer et d’améliorer cette évolution pour 2016.

Les bénévoles :
Vous pouvez tous devenir bénévoles en signant votre engage-
ment via la CHARTE DES BéNéVOLES. Vos obligations seront 
d’assurer des permanences à raison de quelques heures par 
mois et de participer à 3 réunions annuelles afin de bien suivre 
le déroulement de vos diverses tâches.
L’équipe 2015 se compose de : Yvette GENOUEL, Emmanuelle LE 
HENAUFF, Estelle LORET, Ghislaine MOREAUX, Gisèle NEVEU,  
Marie-Thérèse POIRIER, Laure ROBERT, Marie-Anne SORIN, et 
nous accueillons désormais Gwenaelle GAUCHET qui vient juste 
de débuter son bénévolat.
Bernadette et son équipe vous souhaitent de “THEILLEMENT 
LIRE POUR 2016 ”. 

Bernadette CASSIN

Biblio’Theil
Fonctionnement
La consultation des documents est libre et gratuite, ainsi que toutes les animations et expositions.
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Le projet d’école concernait cette an-
née l’étude des comédies musicales : 

Emilie JOLIE pour les TPS-PS, Singing in 
the rain pour les MS-GS, Grease pour 
les CP-CE1, Les préhistos et Sacré Char-
lemagne pour les CE1-CE2 et différents 
extraits du Moyen-âge au 20e siècle pour 
les CM1-CM2.
Les élèves de maternelle ont fait 2 
sorties communes :
◗ Ils ont assisté à la projection de 

4 courts métrages d’animation intitulés 
“L’histoire du Petit Paolo” au cinéma 
de Retiers. Cette sortie a permis de 
travailler sur le thème de la musique, 
mais aussi sur le vocabulaire lié au 
cinéma et au transport. 

◗ Lundi 1er juin 2015, ils ont pu découvrir 
le Refuge de l’Arche à Château-Gontier. 
Ils y ont rencontré une grande variété 
d’espèces animales sous un temps radieux 
et partagé un délicieux pique-nique.

Le 23 mars, les petits ont eu le grand 
plaisir de découvrir la ferme de l’Homme 
au Theil de Bretagne. Ils ont pu répondre 
à la question : “D’où vient le lait de 
nos briques ?” et approcher veaux, 
vaches, tracteurs et autres curiosités... 
Un moment très riche offert par les 
propriétaires que nous remercions 
vivement.
Les élèves de moyenne section, 
grande section et CP ont passé une 
journée à la Galerie Sonore d’Angers. La 
galerie possède une immense collection 
d’instruments de musique du monde 
entier. Avec les intervenants de la galerie, 
les élèves ont découvert et manipulé des 
instruments du monde entier et ont fait 
de nombreux chants et jeux de rythme.

Dans le cadre des concerts Piccolo, mis 
en place par l’orchestre symphonique de 
Bretagne, des élèves de GS et de CP sont 
allés à Rennes (salle du Tambour) pour 
assister au concert Oscar et le gosier de 
la baleine.
Après une longue promenade-découverte 
dans le parc du château des Pères à Piré-
sur-Seiche et un pique-nique mérité, 
les élèves ont découvert les œuvres 
exposées autour du château. Un après-
midi riche en activités : description des 
œuvres, reproduction, repérage sur la 
photo aérienne.

Les élèves de CM1 (ancienne classe 
orchestre 2013-2014) ont été invités par 
les élèves de CM1-CM2 de l’école René-
Guy Cadou de Retiers. Nous avons pu 
admirer leurs prouesses instrumentales 
le temps d’un petit concert. Ce fut aussi 
l’occasion de revoir Quentin, qui nous 
a initié à la pratique des cuivres en 
orchestre.
En juin, pour approfondir le travail sur le 
moyen âge, les élèves de CE1-CE2 sont 

allés visiter Vitré et son château-fort. Les 
élèves étaient répartis en deux groupes : 
un groupe visitant le château avec les 
commentaires de la conservatrice du 
patrimoine et l’autre dans les ruelles de 
la vieille ville pour un jeu de piste. Ils 
ont pique-niqué sous les pommiers au 
parc des Lavandières et l’après-midi, les 
groupes ont permuté. Une journée très 
ensoleillée et très enrichissante.
Les CM1-CM2 ont visité Dinan, 
magnifique cité médiévale avec ses 
bâtisses en colombage et ses rues pavées 
dont l’impressionnante rue très pentue 
du Jerzual. Ils ont pu apprécier les statues 
de Bertrand Duguesclin et d’Auguste 
Pavie, explorateur et diplomate, né à 
Dinan et mort à Thourie.
Merci à tous les parents qui nous 
accompagnent lors des sorties, ainsi qu’à 
l’Amicale de l’école Publique et la Mairie 
pour le financement de ces projets.
Toute l’année, des résidents du foyer 
Albert Aubry sont venus  pour chanter et 
faire des ateliers d’arts visuels, ce fut un 
projet enrichissant pour tous les âges.
Nous avons eu droit à une magnifique 
découverte d’instruments : Arthur 
au violon, Gabin au saxophone, zoé à 
l’accordéon et Azou au piano ont joué 
dans chaque classe une partie de leur 
répertoire.

école publique
Elections  

des parents d’élèves
Elles ont eu lieu le vendredi 9 octobre. 

Les parents suivants ont été élus :
Tiffany LEGRAND (maman de Noah en MS),  

Ianis MARTIN (papa d’Alice en PS), 
émilie PHÉLIPPÉ  

(maman d’Esteban en CE1 et Titouan en MS),
Mickaëla VERSIGNY  

(maman de Gabin en CM1, Titouan en GS et Perrine en TPS), 
Anne GUILLEVIN (maman de Simon en CP).

L’équipe pédagogique
L’école connaît une augmentation d’effectifs avec 123 élèves.
Katia NéVO : TPS-PS (3 + 16 soit 19 élèves) - Marie ALONSO : MS-GS (10 + 15 soit 
25 élèves), déchargée par Isabelle LE STANC le lundi - Xavier PRIGENT : CP-CE1 
(17 + 7 soit 24 élèves) - Karine TOURTIER : CE1-CE2 (9 + 17 soit 26 élèves) - Carine 
PAYEN : CM1-CM2 (13 + 16 soit 29 élèves).
Martine BLANDIOT et Laëtitia TOUFFET sont les ATSEM de l’école. Elles aident 
également les enfants à la cantine.
Stéphanie BRUNETEAU est AVS, en accompagnement d’un élève.

Janvier - juillet 2015 : Comédies musicales

Promenade au Château des Pères

24

Journée à la Galerie Sonore d’Angers

Bonne retraite à Patrice Pincé
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Nous avons souhaité une très bonne 
retraite à Patrice Pincé, instituteur depuis 
1988 à l’école. Il aura été très important 
pour les élèves et pour la vie de l’école, de 
chaudes larmes ont marqué son départ. 
Deux énormes ours brun et blanc nous 
ont gentiment consolé !

Depuis la rentrée  
de septembre : 
2016 sera l’année de la solidarité et de 
la coopération, les classes mettent en 
place des jeux coopératifs pour favoriser 
le lien et le respect de tous.
L’initiation à l’anglais est assurée par 
Katia NéVO pour les CP et CE1, par Karine 
TOURTIER pour les CE2 et par Xavier 
PRIGENT pour les CM1 et CM2.

Une chorale d’école est mise en place 
par Karine TOURTIER pour une production 
à la fin de l’année scolaire. Les parents qui 
souhaitent se joindre aux élèves pourront 
participer aux répétitions à partir de 
janvier 2016.
Les CM1-CM2 ont visité le centre de tri 
des emballages recyclables à Vitré, 
organisé par le SMICTOM. Ils participent 
également ainsi que les élèves de la MS au 
CE2, à l’opération “21 mots pour le climat” 
qui consiste à illustrer 21 mots pour faire 
prendre conscience des répercussions 
pour la planète du réchauffement 
climatique. Ces travaux seront exposés 
à l’Inspection académique en novembre 
en vue de la COP21 qui se tient à Paris en 
décembre. 

Le Père Noël passera en décembre 
après un spectacle offert par l’Amicale.

Préparation  
de la rentrée 2016
Votre enfant est né avant septembre 
2014, vous souhaitez qu’il entre à l’école 
en septembre 2016 ou janvier 2017.
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 vœux pour la 
nouvelle année. 

Marie ALONSO,  
Directrice

Amicale de l’école publique
Avant toute chose, les parents d’élèves 

du bureau de l’Amicale tiennent à 
vous souhaiter à tous une excellente nou-
velle année à venir. 
L’Amicale de l’école Publique est une 
association à but non lucratif composée 
uniquement de parents d’élèves 
bénévoles qui ont à cœur de s’investir au 
sein de l’école en donnant un peu de leur 
temps pour :
◗ créer un lien entre les parents d’élèves, 

les enseignants et les habitants de la 
commune,

◗ défendre les intérêts moraux et 
matériels communs aux parents 
d’élèves,

◗ organiser des manifestations et des 
projets dans le but de récolter des 
bénéfices,

◗ améliorer les conditions de scolarité de 
nos enfants au sein de l’école.

Comme chaque année, nous avons 
organisé nos trois manifestations 
annuelles, à savoir, le Vide-Grenier, la 
Soirée couscous et la Fête de l’École 
(retrouvez les dans la rubrique mois après 

mois) qui ont rencontré chacun le succès 
espéré sur les plans festif, humain et 
financier. 
Avec une nouveauté pour 2015 puisque 
sous l’impulsion de Marie ALONSO, la 
directrice de l’école, nous nous sommes 
investis dans la réalisation originale de 
cartes de vœux avec la participation de 
tous les enfants de l’école. L’opération de 
vente qui a suivi n’a pas été à la hauteur 
de nos espérances mais nous restons 
globalement très satisfaits de ce beau 
projet.
Tous les ans, en partenariat avec les 
instituteurs, nous réfléchissons sur les 
différents besoins et investissements 
possibles permettant de reverser les 
bénéfices à l’école :
◗ Par la dotation annuelle d’une enveloppe 

de rentrée de 1 000 € pour l’achat de 
matériel pédagogique, livres, jeux...,

◗ Par le financement du spectacle de 
Noël. L’année dernière, les enfants 
ont pu profiter du spectacle « De toi à 
moi en passant par ma chaise » par la 
compagnie Entre les Nuages. Ils ont  

ensuite  partagé un goûter en partie 
constitué de cookies préparés eux-
mêmes en attendant la venue magique 
du Père Noël qui a distribué des 
bonbons,

◗ Par une participation systématique à 
toutes les sorties scolaires en diminuant 
de moitié la participation de toutes les 
familles de l’école…,

◗ Par des investissements plus ponctuels 
comme l’achat des ordinateurs portables 
il y a 2 ans. Cette année, nous avions à 
cœur d’investir pour l’aménagement 
extérieur de l’école. Ainsi, depuis le 
mois d’octobre, une quinzaine de tables 
de culture égayent la cour de récréation 
par leurs couleurs chatoyantes pour 
le bonheur des petits et grands qui 
peuvent désormais profiter des bacs à 
sable et des joies du jardinage sans se 
baisser. 

Nous profitons de cet article pour 
remercier tous les parents présents lors 
de nos manifestations qui mettent leur 
temps, plus ou moins important, et leurs 
compétences à disposition, dans une 
ambiance de partage et de bienveillance.

Composition du bureau : 
Julien DHERBÉCOURT (Président),
Karine GOMMELET (Trésorière),
Mickaëla VERSIGNY (Secrétaire),
Lise DEHAYE, Véronique PINSON,

Mélanie TOUCHAIS et John POIRIER 
(membres actifs).

Bacs
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ApEL du RpI  
Le Theil de Bretagne - Coësmes
Principales activités  
de l’association  

Relais d’information avec l’équipe pé-
dagogique, nous sommes à l’écoute 

des parents et de leurs enfants, pour un 
climat de confiance dans l’école. A travers 
l’organisation de nombreuses opérations 
et manifestations, nous participons au fi-
nancement des activités pédagogiques et 
culturelles des enfants de l’école. 
Nous préparons un arbre de Noël pour 
les enfants et participons au conseil 

d’établissement avec OGEC, parents, 
enseignants….

Pour quel public ? 
Les parents d’enfant(s) scolarisé(s) à 
l’école privée.

Les temps forts de l’année 
◗ Préparation d’un arbre de Noël pour 
les enfants, en coordination avec les 
enseignants qui organisent un spectacle 
avec leurs élèves.

◗ Collecte de journaux et publicités, tous 
les derniers vendredi du mois. 
◗ Organisation, avec les OGEC, de la 
kermesse de l’école. Elle se déroulera 
cette année à Coësmes. 
◗ Ventes diverses : viennoiseries, brioches, 
tabliers, bulbes, chocolats de Noël,… 
◗ Organisation d’événements : durant 
l’année scolaire 2014-2015, un concert et 
une conférence avec une psychologue sur 
le thème « Que dire aux enfants face à la 
perte d’un proche ? ». 

Gwénaëlle PERROIS, présidente

Nous avons besoin de bénévoles pour 
toutes nos actions menées au cours de 
l’année, votre participation à une seule 
d’entre elles est suffisante que ce soit en 
étant présent ou en prêtant du matériel, 
en amenant un gâteau, en vendant des 
tickets... 
Rejoignez-nous : la liberté est laissée 
à chaque membre de s’investir à sa 
guise !!! Nous saluons la motivation de 
nouvelles familles qui ont déjà montré 
leur implication depuis quelques mois. 

Merci à ces nouveaux parents et à tous les 
autres pour leur aide, bonne année et à 
très vite…

Les manifestations  
de l’année écoulée…
En décembre 2014, a eu lieu notre tra-
ditionnelle soirée Couscous-Bourguignon 
animée par Equinoxe Animation, merci 
aux bénévoles et aux enseignants pour 
leur collaboration.
En janvier 2015, l’association a 
présenté ses vœux aux familles de 
l’école en offrant la galette des Rois. 
C’est l’occasion de faire un point sur nos 
actions et de présenter les projets à venir.

En juin 2015, la Fête de l’École Publique 
battait son plein sous le thème “les 
comédies musicales”, un temps fort pour 
nos enfants et pour l’association qui n’a 
de cesse d’améliorer cette journée en 
proposant des nouvelles animations. (se 
reporter à la rubrique mois après mois)
En septembre 2015 se tenait notre 
Vide-Grenier annuel et comme toujours 
ensoleillé (se reporter à la rubrique mois 
après mois). 

Julien DHERBéCOURT

Dates à retenir en 2016
Vendredi 15 janvier : Galette des Rois
Dimanche 12 juin : Fête de l’école
Vendredi 1er juillet : Pot de fin d’année
Dimanche 4 septembre : Vide-Grenier
Mardi 27 septembre : Pot de Rentrée & 
Assemblée Générale
Samedi 10 décembre : Soirée Couscous- 
Bourguignon

Contact : amicaledutheil@outlook.fr
Julien DHERBECOURT  

mikaëla VERSIGNy
Retrouvez les informations 

et les photos concernant les 
manifestations de l’association 
sur la page facebook  « Amicale 

de l’école Publique du Theil de 
Bretagne » : https://www.facebook.com/

adepdutheildebretagne

Contact :
Pour les activités : Anita LE NARD

Pour les relations avec la Commune : Gwénaelle PERROIS
http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/p/apel.html

Composition du bureau
Présidente : Gwénaelle PERROIS 
06 10 36 95 31 - gb.perrois@sfr.fr
Vice-présidentes :
Anita LE NARD - 06 71 36 05 04
labeucherie@wanadoo.fr
Delphine THOMAS - 06 60 19 04 09
delphthomas@hotmail.com
Trésorière : Amélie FAVRAY - 06 18 37 35 22
ameli.favray@hotmail.fr
Secrétaire : Cécile LEPAROUX
06 21 50 75 42 - cecileleparoux@gmail.com

Collecte de journaux
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école privée Sainte Marie
En 2014-2015, 90 élèves étaient inscrits 
à l’école Sainte Marie : 24 élèves en TPS-
PS-MS avec Jeanne SAFFRAY et Jocelyne 
FRANCINEAU, 20 élèves en CP avec 
Stéphanie QUONIAM, Cindy FARDIN et 
Nicolas GOURDIN, 26 élèves en CE1 avec 
Anne-Marie BURET et 20 élèves en CE2 
avec Isabelle GUYOMARD. 

Au total, les sept classes du RPI 
avec l’école Sainte Jeanne d’Arc de 

Coësmes rassemblaient 165 élèves.

Une année riche  
en activités :
Le projet d’école était axé sur la 
découverte du spectacle vivant à travers 
les contes traditionnels. 

Les élèves ont pu assister à différentes 
représentations adaptées à leur âge. Ainsi 
les plus petits ont pu voir les spectacles 
“Picoti-Picota” et “la cuillère en bois”. 
Les plus grands se sont déplacés au TNB 
à Rennes pour voir le spectacle “Hansel 
et Gretel”, et à Coësmes pour assister à 
la représentation “le Trio des encadrés”. 
Enfin tous les élèves du RPI ont découvert 
“Mlle Vermillon”, spectacle revisitant le 
conte du petit chaperon rouge. 

Plusieurs activités sportives ont été 
proposées tout au long de l’année :
Dès l’ouverture de la piscine les “Ondines” 
de Janzé, les enfants de GS-CP-CE1 ont 
pu profiter de cette infrastructure en 
assistant chaque vendredi à une séance 

encadrée par les professionnels, les 
parents et l’équipe pédagogique.
Les élèves de CE1-CE2 ont participé à un 
cycle d’une dizaine de séances de balle au 
pied, encadrés par un animateur diplômé 
d’état au stade André Hoisnard. 

Le reste de l’année a été ponctué par 
des rencontres sportives telles que des 
journées orientation, et VTT sur le site de 
Marcillé-Robert, la participation des GS 
aux jeux départementaux, et les journées 
UGSEL de secteur qui rassemblent tous 
les élèves des écoles environnantes. 

Au cours de l’année, les enfants ont 
également pu faire des sorties culturelles : 
Les élèves de CP et de CE1 ont passé la 
journée à Rennes pour visiter notamment 
les Champs Libres et le Thabor.  

Tous les élèves de maternelle se sont 
rendus au cinéma de Retiers à l’occasion 
de Noël pour visionner le film “Le Noël de 
Komaneko”.
Dans un cadre humanitaire, les enfants 
ont mené des actions pour deux causes :
Ils ont couru pour récolter des fonds 
reversés à l’association ELA (contre la 
leucodystrophie).

Ils ont vendu des viennoiseries afin 
de soutenir le financement de la 
scolarisation d’un enfant en Asie dans le 
cadre du projet Asicyclette (soutenu par 
l‘association les Enfants du Mékong).
Comme chaque année, l’école privilégie 
des moments de convivialité autour 
de la famille et du vivre ensemble : 
C’est ainsi que les grands-parents et 
les enfants ont pu se retrouver en 
décembre pour partager une journée 
intergénérationnelle autour de jeux de 
société puis d’une célébration qui s’est 
clôturée par un gouter. 

La fête de l’été permet de terminer 
l’année autour de jeux organisés par les 
CM1 et CM2 et auxquels sont invités à 
participer tous les autres élèves du RPI.
Dans le cadre de Mémé dans les Orties, 
des épouvantails ont été confectionnés 
par les élèves puis exposés lors de cette 
manifestation et durant tout l’été dans la 
commune. 

Anne-Marie BURET,  
Directrice

Spectacle “Picoti-Picota”

Spectacle “mlle Vermillon”

Séance de balle au pied

Rencontres sportives

Journée à Rennes (Champs Libres)

Pour l’association ELA

Journée Intergénérationnelle

mémé dans les Orties
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OGEC
Quel est l’objet  
de l’OGEC ?

L’OGEC, Organisme de Gestion de l’École 
Catholique, est une association Loi 

1901 qui doit assumer juridiquement la 
gestion des établissements d’enseigne-
ment catholique à la fois dans le respect 
du droit français et également en accord 
avec les textes fondamentaux de l’ensei-
gnement catholique. 

Que fait l’OGEC ?
Ses principaux domaines de responsabili-
té sont :
Le domaine économique et financier : 
l’OGEC assure sa vie matérielle et finan-
cière : prospective, budgets, comptabilité, 
financements, etc.
Le domaine social : l’OGEC est l’em-
ployeur des personnels non enseignants 
(ASEM, comptable, secrétaire, personnel 
de cantine, surveillant,…).
L’immobilier : l’OGEC a la charge de 
l’entretien des bâtiments scolaires, de leur 
amélioration ou extension si nécessaire.
L’OGEC gère financièrement l’école au 
niveau des ressources et des dépenses 
ainsi que les investissements importants 
comme les travaux par exemple.

Quand se réunit l’OGEC ?
L’OGEC se réunit lors de conseils 
d’administration une fois tous les 
deux mois en moyenne et tient une 
assemblée générale une fois par an. 
Entre ces moments, les administrateurs 
travaillent ou supportent un certain 
nombre d’activités comme : optimiser 
les achats, prévoir et gérer les travaux, 
gérer le personnel, suivre la gestion et la 
trésorerie, etc.

Tout cela est fait avec des parents 
qui donnent un peu de leur temps à 
l’école. Toutes les compétences sont les 
bienvenues. Donc n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès d’un membre de 
l’OGEC que vous connaissez, ou à l’adresse 
e-mail : nolwenn.charuel@orange.fr

Extension  
de la classe maternelle 

Suite à l’ouverture d’une classe, 
l’agrandissement de l’école étant 
nécessaire, il a été décidé de réaliser 
une extension du bâtiment de la classe 
maternelle. Les travaux ont commencé 
au mois de juin pour se terminer au cours 
des vacances de la Toussaint. Les enfants 
profitent donc depuis d’une classe 
spacieuse, lumineuse et colorée et d’une 
salle de sieste annexe. 

Plusieurs rendez-vous organisés par 
l’OGEC ont ponctué l’année : le pot 
d’accueil le jour de la rentrée, la soirée 
pot-au-feu du 22 novembre, les portes 
ouvertes le 14 mars, la matinée travaux au 
mois d’avril, le pique-nique de fin d’année 
le 3 juillet. A noter que les enfants ont eu 
la surprise au retour des vacances de Noël 
de découvrir un beau cadeau, financé par 
l’OGEC ; une table de ping-pong.

La mise en place des 4,5 jours en 
partenariat avec l’APEL du RPI et l’OGEC 
de Coësmes a été discutée avec les 
municipalités tout au long de l’année pour 
devenir effective en septembre dernier. 
Le choix s’est arrêté sur deux après-
midis raccourcis. Plusieurs partenaires 
prennent en charge les Temps d’Activités 
coordonnés par la mairie : le centre de 
loisirs Croq’Vacances, la bibliothèque,…
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 
l’année 2016.
Surtout n’hésitez pas à visiter notre 
nouveau site :

www.letheil-sainte-marie.fr
 et à venir nous rencontrer à l’école. 

Nolwenn CHARUEL  
et Stéphane THOMAS 

Co-présidents Le conseil d’administration 
Co-Présidents : Stéphane THOMAS  
et Nolwenn CHARUEL
Vice-président : Vivian REQUET
Secrétaire : Emilie BOUé
Trésorier : Alain RUSSEIL
Vice-Trésorier : Anthony TREUILLIER
Membres du conseil d’administration :
Laurent GOUBET
Mickaël LECOMTE

Olivier BELAN
Hugues LEREBOURS
Christophe PALUSSIERE
France ABDOU
Membres de droit :
La présidente APEL : Gwenaëlle PERROIS
Le président de l’UDOGEC
Le représentant de la tutelle diocésaine
Ils disposent d’une voix délibérative.
Le chef d’établissement est invité au CA et 
y participe avec une voix consultative sauf 
pour les questions qui le concernent.

Dates à retenir en 2016
Vendredi 18 mars : portes ouvertes de 
16 h à 19 h 30
Dimanche 26 juin (à confirmer) :  
kermesse du RPI
Samedi 26 novembre : soirée pot-au-feu

Extension intérieure

Cadeau de Noël 2014

Extension extérieure
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Associations, tous les contacts

Informations complémentaires sur notre site : 
http://letheildebretagne.fr/?-Vie-associative-

Association Président/Vice-Président Téléphone Adresse/Mail
ACCA (chasse) Denis FORESTIER 

Christian LOUyER
06 08 24 62 06 Le Bourg Neuf 

catforestier@orange.fr

ACEDA (Aide et Conseils en Ecri-
ture et Démarches Administratives)

Benoît CLEMENT 06 40 14 80 82 16, allée des Tilleuls 
benoit.clement0939@orange.fr

A FOND LA GYM Laurence BOUSSIN 06 63 73 66 32 19, allée du Clos Saint-Hubert 
laurence.boussin@orange.fr

AMICALE  
DE L’ECOLE PUBLIQUE 

Julien DHERBéCOURT 06 10 20 46 85 8, rue Pré Vert
amicaledutheil@outlook.fr

ANCIENS COMBATTANTS André LERAY 
Célestin THOmAS

09 65 38 50 20 Lieu-dit Challonge
andre.leray35@orange.fr

APEL du RPI  
Coësmes - Le Theil

Gwénaëlle PERROIS 
Anita LE NARD
Delphine THOmAS

06 10 36 95 31
06 71 36 05 04
06 60 19 04 09 

gb.perrois@sfr.fr
labeucherie@wanadoo.fr
delphthomas@hotmail.com

ARTS ET FANTAISIES Marie-Andrée BOUGEARD
Suzanne COTREL 

02 99 47 74 73 Feuil
jomabougeard@hotmail.fr

BREIzH 35  
SHADOw 125 et custom

Thérèse BUSNEL 06 74 65 47 72 busnel.therese@orange.fr

CHEMINS ET RANDONNEES 
RETIERS-LE THEIL 

Jean-Louis COCAULT 
françois mOREAUX

02 99 43 65 44 
06 31 23 81 96

Le Pâtis des Noës
jean-louis.cocault@orange.fr

CLUB DE LA JOIE Claude COURTIGNE 
Joseph LECOmTE

02 99 43 49 63 La Sablonnière
claude.courtigne@free.fr

COMITE DES FETES Marc SORIN 06 12 26 18 95 4, place de l’église
comitedesfetesdutheildebretagne@laposte.net

GROUPE VOCAL  
« LA MUSARDE » 

Jeannine COLNOT 02 99 47 78 25 colnotjeannine@orange.fr

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

LA GAULE THEILLAISE Auguste GENOUEL 02 99 47 74 83 9, rue du Verger
auguste.genouel@orange.fr

LE PAYS FAIT SON JARDIN  
(Le Relais)

Pierrot AMOUREUX 
Daniel GIBOIRE

02 99 43 60 66 lepaysfaitsonjardin@gmail.com

OGEC Stéphane THOMAS 
Nolwenn CHARUEL 06 79 39 70 01

 
nolwenn.charuel@orange.fr

ESSE-LE THEIL  
FOOTBALL-CLUB

David BURGET
fabien HOUGET

06 31 97 68 06 david.burget@laposte.net
fabienhouget@hotmail.fr
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ACEDA

Accueil intercommunal  
“L’Arche des loisirs ”

Quelques chiffres :
En 2015, “L’Arche des Loisirs” a été ouvert 
les mercredis ainsi que du 6 au 24 juillet 
sur la commune de Coësmes.
En Juillet, 80 enfants différents ont été 
accueillis (soit 51 familles différentes) 
avec une moyenne de 32 enfants / jour.
Les mercredis, nous avons accueilli, 
jusqu’en juin 2015, 53 enfants différents 
(soit 35 familles) avec une moyenne de 
21,55 enfants / mercredi.
Depuis septembre 2015, nous accueillons 
également les enfants des écoles Privées 
donc les chiffres augmentent avec une 
fréquentation en moyenne de 34 enfants/ 
mercredi ; nous rendons donc service à 
43 familles différentes, soit 64 enfants 
différents accueillis.
Le reste du temps, pendant les petites 
vacances scolaires et en août, les enfants 

peuvent être accueillis à l’accueil de loisirs 
de Retiers.
Thèmes et animations  
de l’année 2015 
◗ Les vacances d’été :
Le voyage a commencé au ras du sol où 
nous avons contemplé le “Ciel vu de la 
Terre”. Nous avons ensuite pris notre 

envol pour atterrir sur la lune où un autre 
point de vue nous a permis de découvrir 
la “Terre vue du ciel”. L’atterrissage s’est 
ensuite fait en douceur en passant à 
travers les arbres. Ce grand voyage a 
permis une découverte de différents 
milieux à travers l’observation, des 
balades le nez en l’air, des films, des 
bricolages, des grands jeux et des sorties 
comme l’accrobranche, le planétarium, le 
château des Pères et la visite de l’asinerie. 
Les enfants ont reproduit des photos de 
Yann ARTUS BERTRAND en faisant du 
land art.

◗ Les mercredis : 

Le thème abordé de janvier à juin était 
“Les matières”. Les enfants ont découvert 
le plastique à travers le récup‘art, le papier, 
le métal, le minéral et enfin les textiles. 
Depuis la rentrée de septembre, nous 
sommes partis à la découverte de “L’art 
est un jeu d’enfant”. Nous découvrons 
donc l’art sous toutes ses formes. Le but 
est d’éveiller la curiosité, attirer le regard, 
susciter des émotions… En découvrant 
des artistes, des matières, des formes, 
des couleurs et surtout en faisant ses 
propres expériences artistiques. 

Cette association s’adresse aux parti-
culiers, aux chefs d’entreprises, aux 

responsables associatifs et aux collecti-
vités.
Elle a pour vocation à les aider et les 

conseiller dans :
◗ la rédaction de leurs courriers person-

nels, professionnels ou administratifs,
◗ l’accomplissement de leurs démarches 

administratives (dossiers, requêtes, 
formulaires…). 

Contact : 
Clarisse GADBIN 
Tél. 02 99 43 69 27
accueildeloisirsretiers@gmail.com

L’accueil de loisirs intercommunal accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans pendant les mercredis après-midi de 12 h à 18 h 30 et 
au mois de juillet. Cette année, l’accueil a eu lieu à l’école maternelle publique de Coësmes. Cet accueil est géré par l’association 
Crocq’ Vacances de Retiers. La directrice, Clarisse GADBIN (diplômée d’un équivalent BPJEPS et du BAFD), est entourée d’Aurélie 
DELANOE (animatrice BAFA), Mathilde RUELLAN (animatrice BPJEPS) et d’Anaïs DELONGLéE (aide animatrice non diplômée). Ce 
projet est financé par les communes de Coësmes, du Theil de Bretagne et de Sainte Colombe.

Comment s’inscrire : Les dossiers 
d’inscription valables pour une année 
scolaire sont à retirer à l’association 
Crocq’Vacances de Retiers (12 rue Pasteur) 
ou les mercredis après-midi sur temps 
scolaire de 13 h 30 à 18 h 30 à l’Arche des 
Loisirs (école maternelle publique, 12 rue 
des cerisiers à Coësmes)

Contact : 
Benoît CLEMENT
Tél. 06 40 14 80 82
benoit.clement0939@orange.fr
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ACCA

Les temps forts de l’année :
Ouverture de la chasse du 15 août au 29 
février 2016. Chasse aux petits gibiers du 
20 septembre 15 au 10 janvier 2016. Repas 
annuel des chasseurs le 30 janvier 2016. 
Assemblée Générale en Juin 2016. 

Association Le Relais
Chantier d’Insertion “Le Pays fait son Jardin”

Les temps forts de l’année :
En 2015, “Le Pays fait son Jardin” – exploi-
tation maraîchère biologique à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle – a 
continué à faire preuve d’un beau dyna-
misme !
Les 18 salariés en parcours, recrutés sur 
des postes d’ouvriers maraîchers, ont 
cultivé une cinquantaine de légumes à 
l’année, pour composer jusqu’à 135 pa-
niers par semaine, distribués à des adhé-
rents de plus en plus nombreux.
Ces Jardiniers ont eu l’occasion de faire 
preuve de polyvalence, car ils ont parti-
cipé au montage d’une nouvelle serre en 
début d’année (portant à 3 400 m² la sur-
face cultivée sous serres), et à la construc-

tion d’un hangar en fin d’année (hangar 
qui doit servir au stockage de légumes en 
hiver et au rangement de matériel). Cer-
tains d’entre eux ont également pu par-
ticiper à diverses formations, telle que la 
formation à la conduite de tracteur attelé 
ou la formation Sauveteur Secouriste au 
Travail.
Les temps de partage avec les adhérents 
ou les partenaires ont aussi jalonné l’an-
née, à travers l’organisation de deux ate-
liers Cuisine, d’un atelier pédagogique, et 
d’un atelier de semis de fleurs avec des 
pensionnaires de la Maison de Retraite 
Albert Aubry.
Grand temps fort du mois de Mai 2015 : la 
participation à la manifestation “Mémé 
dans les Orties”, qui s’est traduite par 

l’organisation des portes ouvertes de l’ex-
ploitation, et la préparation de la tradi-
tionnelle soupe à l’ortie !
Pour la deuxième année consécutive, “Le 
Pays fait son Jardin” a participé au Mar-
ché de pays des “Mercredis de la Roche 
aux Fées” sur le site mégalithique d’Es-
sé, et a proposé tout l’été ses légumes 
à la vente au détail, ce qui lui a permis 
d’écouler ses surplus et de mieux se faire 
connaître des habitants du territoire.
Vous aussi, vous souhaitez bénéficier 
chaque semaine d’un panier de légumes 
frais et de saison, cultivés à deux pas de 
chez vous ? Contactez l’association Le 
Relais au 02 99 43 60 66 ou par e-mail 
à lepaysfaitsonjardin@gmail.com
“Vous avez besoin de légumes, ils ont 
besoin de travail : ensemble, cultivons la 
solidarité”. 

Contact : 
Denis FORESTIER 
Tél. 06 08 24 62 06 
catforestier@orange.fr

Principales activités de l’association :
Production et commercialisation de légumes biologiques (vente de paniers hebdomadaires à un réseau 
d’adhérents). Accompagnement socio-professionnel des salariés en parcours visant la (re-) construc-
tion d’un projet professionnel et l’accès à un emploi durable. 
Pour quel public ? Vente de légumes auprès des particuliers (adhérents consomm’acteurs) et de 
quelques clients professionnels (commerçants, maraîchers, restaurants scolaires, etc). Accompagne-
ment d’un public (hommes et femmes de tout âge) relevant de l’Insertion par l’Activité Economique.

Contact :
Amandine POUILLE - Eve LEMARCHAND
Tél. 02 99 43 60 66
lepaysfaitsonjardin@gmail.com

Composition du bureau
Président : Pierrot AMOUREUX
lerelais.retiers@gmail.com
Vice-président : Daniel GIBOIRE
Trésorier : Jean-Yves CORGNE
Secrétaires : Stéphanie VERNEUIL  
et Agnès DE SOUzA DIAS

Principales activités de l’association :
La chasse est la gestion cynégique des espèces de gibiers en relation avec la fédération des 
chasseurs d’Ille-et-Vilaine. Elle organise des actions comme les battues gros gibiers ainsi que 
le déterrage des nuisibles. 
Pour quel public ? Tout public possédant un permis de Chasser.

Composition du bureau
Président : Denis FORESTIER 
Vice-président : Christian LOUYER
Trésorier : Frédéric NOUVEL
Secrétaire : Vincent MORLIER
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A fond la gym

Les temps forts de l’année :
Voici une saison qui s’inscrit sur la santé au travers du sport. L’association “A FOND LA GYM” 
vous propose une remise en forme, physiquement et moralement, à travers divers exercices 
de gym : cardio, LIA, renforcement musculaire.
Le groupe est très hétéroclite. Chacune travaille à son rythme, tout en réalisant le potentiel du 
corps, se dépassant sans jamais se démotiver. 

Principales activités de l’association :
Cours de FITNESS tous les jeudis de 14 h à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30. Différents 
ateliers de GYM dynamique sont proposés : cardio, renforcement musculaire, 
step, LIA… Les cours se font en musique, dans la décontraction mais tout en tra-
vaillant les muscles et la posture. 
La cotisation annuelle est de 85 € + certificat médical. Lieu : salle de la garderie.
Pour quel public ? Tout public à partir de 16 ans.

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

Composition du bureau
Présidente : Laurence BOUSSIN 
Trésorière : Sophie CHOPIN
Secrétaire : Elisabeth BOYART

Breizh 35 – Shadow 125 et Custom 
Club custom 125cc Rennais 
Bienvenue chez les korrigan’s bikers
Qui sommes nous ?
Nous sommes quelques ami(e)s amateurs de balades en 125 
custom et shadow. 
Pas de cascade, de compèt, de perf ou autres frims dans nos 
projets ! Notre région est belle, à travers ses routes connues 
ou plus secrètes, avec ses soleils et ses douceurs plus fréquents 
qu’on ne le dit.

Se goupiller des randonnées cool, avec esprit de liberté, 
tolérance, curiosité, humour et gentillesse sur des bécanes 
élégantes, fantaisistes à l’occasion ?
Soirée à thème à l’issue de sortie, loto, concert inter-club 
seront dans notre programme et bien d’autres surprises... 
Voilà pourquoi nous créons cette association pour celles et 
ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans le même esprit, à 
cylindrée égale et style qui va avec !
Désir d’élargir le cercle des baladeurs aux casques touristiques et 
aux guidons capables de nous mener vers des lieux intéressants 
ou paysages de rêves. Vous trouverez dans le forum les modalités 
pratiques d’adhésion à notre initiative et les espaces d’expression 
(forum) pour suggestions, idées d’aventures...
A BIENTOT POUR SILLONNER LES CHEMINS DE TRAVERSES ET 
QUI SAIT, TISSER DES AMITIES SINGULIERES. 

Contact : 
Thérèse BUSNEL 
Tél. 06 74 65 47 72 
https://www.korrigans.forumperso.comConcentration avec les guidons de la Roche aux fées 14 juin 2015
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Arts et Fantaisies

Les temps forts de l’année :
◗ Exposition vente : tous les 2 ans, le 29 novembre 

2015 au Theil, Merci à tous les visiteurs.
◗ Galette des rois
◗ Journée détente au restaurant et divers jeux... 

Principales activités de l’association :
Broderie, couture, articles de décoration divers, confection de petits lits et vête-
ments de poupées et bien d’autres choses. 
Pour quel public ? Tout public.

Contact :
Marie-Andrée BOUGEARD
Tél. 02 99 47 74 73   
jomabougeard@hotmail.fr
Yvette GENOUêL
Tél. 02 99 47 74 83  
auguste.genouel@orange.fr

Composition du bureau
Présidente :  Marie-Andrée BOUGEARD 
Vice-présidente :  Suzanne COTREL
Trésorière : Yvette GENOUêL
Secrétaire :  Marie-Thérèse POIRIER

Les Anciens Combattants
ACpG-CATM-TOE-Veuves  
& Citoyens de la paix

7 février : Assemblée générale statutaire.
28 mars : Remise de la Légion d’Honneur 
à Mme KERGOURLAY.
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 
- remise du drapeau Citoyens de la Paix :  
cf rubrique mois après mois. 

15 juin : Assemblée générale des Prési-
dents à Corps-Nuds. Remise de la Légion 
d’Honneur à M. BOUJARD.
16 octobre : Cérémonie à Rennes en 
souvenir du soldat inconnu. 

11 novembre : 97e anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918 - commé-
moration au Theil et à la Résidence Albert 
Aubry – La Rigaudière : cf rubrique mois 
après mois.
5 décembre : cérémonie hommage en 
mémoire aux Morts en AFN à Retiers. 

L’association en quelques chiffres 
36 adhérents (ACPG, engagé volontaire, 21 CATM, 
1 engagé volontaire,  7 veuves,  8 Citoyens de la 
Paix dont 1 résident en maison de retraite) 

Principales activités de l’association :
Regroupement des anciens d’AFN, aide et solidarité sociales. Devoir de mémoire. 
Commémorations. 
Pour quel public ?  Tout public et enfants des écoles pour les commémorations.

Composition du bureau
Président : André LERAY – 09 65 38 50 20 – andré.leray35@orange.fr
Vice-Président : Célestin THOMAS
Trésorière : Suzanne COTREL - Secrétaire : Gérard COLLIN

NB : 8 décès en 2015 dont notre 
Président d’Honneur M. Louis  
COCAULT (ACPG) et notre Président 
actif M. Raymond COTREL (CATM)

Les temps forts de l’année :
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Comité des Fêtes

Les temps forts de l’année :
◗ 24 mai 2015 : Mémé dans les Orties au Château de la Rigau-

dière, 3e édition sur le thème des jeux buissonniers.
◗ 20 juin 2015 : Fête de la musique / Moules frites, Place de 

l’église - 13e édition.
◗ 14 juillet 2015 : Pique-nique des bénévoles  au Château de la 

Rigaudière.
◗ 13 septembre 2015 : Tout le Theil à vélo - 2e édition.

L’année 2015 a été riche en événements : Mémé dans les Or-
ties, Fête de la musique, Tout le Theil à vélo. 
Le bureau du Comité a pu organiser chacune de ces manifes-
tations avec le partenariat de nombreux bénévoles, en ren-
contrant à chaque fois un vif succès, dans un esprit familial et 
joyeux.
L’arrivée d’Aurélie SOLLIER en tant que trésorière au sein de 
notre équipe nous redonne un nouvel élan. 
Alors, si comme elle vous avez envie de nous rejoindre, n’hési-
tez pas. Nous vous accueillerons avec un grand plaisir.
Bonne et heureuse année 2016 ! 

Principales activités de l’association :
Organisation de festivités locales.
Pour quel public ? Pour les habitants du Theil de Bretagne principalement et alentours.

Contact :
Marc SORIN
Tél. 06 12 26 18 95 
comitedesfetesdutheildebretagne@laposte.net

Composition du bureau
Président : Marc SORIN 
Vice-président : Eric GENDREAU
Trésorière : Aurélie SOLLIER
Trésorier adjoint : Louis GAUTIER
Secrétaire : Laure ROBERT
Secrétaire adjoint : Anthony SERREAU

L’atelier Floral

Les temps forts de l’année :
Comme chaque année, notre animatrice Nathalie HUPEL vous a proposé un 
atelier de Noël ouvert à tous, confirmés ou débutants, c’est un moment très 
convivial. 
Une première cette année : le marché de Noël, la vente de compositions 
florales pour la décoration de vos tables de fin d’année.

Voici les dates des prochains cours et thèmes :
◗ 2 décembre : Noël diamant
◗ 12 janvier : Spirale en paraffine (uniquement le soir)
◗ 2 février : Cœur à coeur
◗ 8 mars : Jardin de printemps
◗ 5 avril : Boite à bijoux
◗ 10 mai : Sac en patchwork
◗ 7 juin : Quel beau soleil !!! (uniquement le soir)

Principales activités de l’association :
Cours d’art floral animés par Nathalie HUPEL un mardi par mois à 14 h ou 
20 h 30, salle André HOISNARD. 20 adhérentes nous ont rejoint. 
Pour quel public ? Tout public.

Contact : 
Martine SAVOURé 
Tél. 02 99 47 76 87 
atelierfloral.letheil@gmail.com

Composition du bureau
Présidente :  
Martine SAVOURé - 02 99 47 76 87 
Trésorière :  
Christèle THOMAS - 02 99 47 76 35
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Chemins et Randonnées  
Retiers – Le Theil de Bretagne

Les temps forts de l’année :
◗ Inauguration du nouveau circuit de Beauvais - Le Theil de Bre-

tagne le samedi 7 mars 2015.
◗ Les randonnées hebdomadaires du samedi après midi ren-

contrent de plus en plus de succès, près de 70 adhérents nous 
ont rejoint. Adhésion annuelle : 15 €, 2 € pour randonnée oc-
casionnelle. RV 13h45 Mairie de Retiers : programme dispo-
nible auprès de M. CLOUET ou J.-L. COCAULT.

◗  Randonnées à la journée : 90 randonneurs ont traversé la Baie 
du Mont-St-Michel le samedi 6 juin sous un soleil radieux, ra-

vis de découvrir le Mont sous un autre visage, 59 randonneurs 
ont découvert le Lac de Guerlédan asséché le samedi 19 sep-
tembre ; un paysage grandiose et chargé d’histoire !

◗  Un nouveau circuit d’env. 10 km sur Retiers, jonction Breton-
nière => Le Tertre - La Biardière – village des Ogodières est en 
cours de finalisation (couleur blanc). 

◗ Circuit de Richebourg : une modification est en cours pour évi-
ter le passage sur route.

◗ édition d’une nouvelle plaquette des chemins par la CCPRF 
prévue en 2016.

◗ Forêt du Theil : 20 ha “côté Retiers” seront mis à disposition par 
le propriétaire ; création de circuits pédestres à venir. 

Contact : 
Jean-Louis COCAULT  
Tél. 02 99 43 65 44 - 06 31 23 81 96 
Michelle CLOUET 
Tél. 02 99 43 56 25

Principales activités de l’association :
◗ Valorisation du tourisme vert - création et balisage des itinéraires de randonnée 
pédestre, préservation de leur qualité et de leur signalétique - protection, entre-
tien et préservation de l’accessibilité des sentiers par une équipe essentiellement 
constituée de bénévoles,
◗ Organisation de randonnées hebdomadaires le samedi après-midi, 
◗ Participation aux mercredis de la Roche aux Fées organisés par la Communauté 
de Communes, au Téléthon, Tous pour la Vie, Forum des associations de Retiers.
Pour quel public ? Tout public.

Composition du bureau
Président : Jean-Louis COCAULT 
Vice-Président : François MOREAUX 
Trésorière : Michelle CLOUET 
Trésorier adjoint : Jean-Yves LE GRUIEC
Secrétaire : Geneviève FERRé 
Secrétaire adjointe : Maryvonne LERAY

Groupe vocal “La Musarde”

Les temps forts 
de l’année :
◗ Participation à “Melting notes” 

les 13 et 14 juin à Bruz.
◗ Organisation de “Chorales aux 

champs” à Essé le 3 octobre.

Principales activités de l’association :
Le groupe vocal travaille un répertoire d’œuvres variées et les met en scène pour 
participer à des concerts ou manifestations de la vie locale... 
Pour quel public ? Tout public.

Contact : 
Christophe DEBUS
christophe.debus@wanadoo.fr
https://www.lamusarde.net

Composition du bureau
Présidente : Jeannine COLNOT - 02 99 47 78 25 
colnotjeannine@orange.fr
Trésorière : Hélène GUICHARD - 02 99 44 57 99 
david.helene.guichard@orange.fr
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Essé - Le Theil - Football-Club

Quelques dates à retenir : 
Soirée choucroute : samedi 6 février 2016 à Essé
Tournoi de foot : dimanche 29 mai 2016 au Theil
Loto : samedi 3 décembre 2016 à Essé

Nous voici déjà à notre deuxième année de fusion et nous l’entamons avec beaucoup d’enthousiasme 
et de projets. Le début de cette saison est plutôt encourageant avec des joueurs motivés et une am-
biance au beau fixe. Nous avons accueilli une dizaine de recrues, ce qui nous permet d’étoffer nos 
3 équipes seniors et ainsi espérer de meilleurs résultats. Notre club se compose d’une vingtaine de 
jeunes toutes catégories confondues, de 52 seniors et de vétérans en entente avec l’AS Retiers. La sai-
son promet d’être animée puisque nous allons organiser un loto, une soirée choucroute et un tournoi 
de foot. 
Je tiens à remercier pour leur disponibilité et leur investissement les joueurs, les dirigeants, les arbitres, 
les bénévoles et aussi nos supporters pour leurs encouragements le dimanche. Merci également à la 
municipalité du Theil pour son soutien précieux.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

La Gaule Theillaise

Les temps forts de l’année :
◗ Augmentation du nombres de pêcheurs en 2015
◗ Arrachage d’arbres tombés dans l’étang 
◗ Alevinage début d’année 2016

Principales activités de l’association :
Pêche à l’étang de la Rigaudière - Vente de cartes de pêche, à l’année, au mois ou à la 
journée
Pour quel public ? Adultes et enfants accompagnés.

Composition du bureau
Président : Auguste GENOUEL
Vice-président : Bernard GALMARD
Trésorier : Jean-Louis COCAULT
Secrétaire : Jean-Claude DOUILLET

Contact : 
Auguste GENOUEL
Tél. 02 99 47 74 83 
auguste.genouel@orange.fr Pêche à l’étang de la RigaudièrePêche à l’étang de la Rigaudière

Dirigeant des équipes
Seniors A : Christian MONCORPS et Adrien MARIAU
Seniors B : Anthony GUILLET et Thierry BUDOR
Seniors C : André PRIME et Régis DELAUNAY
Jeunes : Christian MONCORPS, Jonathan PELHATE et Laurent GOUBET

Composition du bureau
Président : David BURGET
Vice-Président : Fabien HOUGET
Secrétaire : Pierre EMERIAU
Vice-Secrétaire : Julien CHEVALIER
Trésorier : Christophe MELLIER
Trésorier Adjoint : Thierry BUDOR

Contact :
David BURGET
Tél. 06 31 97 68 06
david.burget@laposte.net
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Le club de la Joie

Les temps forts 
de l’année :
Le 20 janvier : Assemblée Géné-
rale & galette des rois.
Le 23 février : concours de belote, 
au restaurant le Theillais, avec 
118 équipes réunies dans une 
très bonne ambiance ! L’équipe  
Andouard de Sainte Anne d’Ille-et- 
Vilaine s’imposa devant l’équipe 
Corbin-Rioux de Martigné- 
Ferchaud.
Le 17 mars : 80 personnes ont par-
ticipé au repas du Club.
Le 4 mai : le Club accueillit à Retiers 
(en raison de la pluie) un concours 
de palets où s’affrontèrent 50 équipes. L’équipe Houssais-Cheva-
lier du Theil emporta la victoire !
Le mardi 23 juin : le Club a fêté ses 40 ans avec 135 membres. 
Créé le 2 juin 1975, Claude COURTIGNE le préside depuis le 21 
juillet 2008. Une messe fut célébrée pour l’occasion à la Cha-
pelle, suivie d’un repas.
Le 7 juillet : le Club accueillit à Retiers (en raison de la pluie) un 
concours de palets où s’affrontèrent 40 équipes. Une très bonne 
ambiance, un succès pour les organisateurs !
Du 6 au 12 septembre : voyage annuel dans l’Est de la France 
et en Suisse. 23 theillais et 13 personnes de Marcillé-Robert ont 
pu découvrir la Franche Comté, avec ses cascades, ses lacets de 
Septmoncel, ses vallées, puis Genève…  puis visiter le patrimoine 
local. Un ravissement pour les yeux !

Le 15 septembre : 86 personnes ont partagé un excellent repas 
du Club.
Le 18 septembre : visite des Forges des Salles et du lac de Guer-
lédan. 
Le 2 novembre : nouveau concours de belote.
Le 15 décembre : le plaisir de se retrouver autour d’une bonne 
table pour fêter ensemble la fin de l’année !

Principales activités de l’association :
Le Club de la Joie permet aux retraités adhérents au Club de participer à de nombreuses manifestations, de créer et maintenir 
des liens d’amitié entre tous. Ce sont des moments privilégiés pour se retrouver et échanger.

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

40 ans du Club

Contact :
Claude COURTIGNé
Tél. 02 99 43 49 63
claude.courtigne@free.fr
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JANVIER
Vendredi 8 Soirée des Vœux municipale
Mardi 19 Assemblée Générale & Galette des Rois (Club de la Joie)

Dimanche 24 Fête des jeux (Comité Consultatif Culture), salle communale

Samedi 30 Repas de l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA)

FEVRIER
Samedi 6 Repas choucroute (Club de football Essé-Le Theil)

Assemblée Générale des Anciens d’AFN
Lundi 8 Concours de belote (Club de la Joie)

MARS
Samedi 5 Assemblée Générale (Comité des Fêtes)

Assemblée Générale (La Gaule Theillaise)

Mardi 15 Repas (Club de la Joie)

Vendredi 18 Portes-ouvertes Ecole Sainte-Marie de 16h à 19h30

AVRIL
Jeudi 21 Repas du CCAS

MAI
Dimanche 8 Commémoration 8 mai 1945 
Lundi 23 Concours de palets (Club de la Joie)

Dimanche 29 Tournoi football (Club de football Essé-Le Theil)

Sam. 28/Dim. 29 Randonnée avec l’UCTR Retiers (Chemins et Randonnées)

JUIN
à définir Assemblée Générale (ACCA)

Dimanche 12 Fête de l’Ecole Publique
Mardi 14 Messe à la Chapelle Notre Dame de Beauvais (Club de la Joie)  + repas
Samedi 18 Fête de la Musique / Moules Frites (Comité des Fêtes)

Dimanche 26 Kermesse du RPI (Ecole Privée) à confirmer

SEPTEMBRE
Dimanche 4 Vide-grenier (Amicale Ecole Publique)

Dimanche 11 Tout le Theil à Vélo (Comité des Fêtes)

Lundi 12 Concours de palets
Mardi 20 Repas (Club de la Joie)

Mardi 27 Pot de Rentrée & Assemblée Générale (Amicale Ecole Publique)

OCTOBRE
Lundi 10 Concours de belote (Club de la Joie)

NOVEMBRE
Vendredi 11 Commémoration 11 novembre 1918
Samedi 26 Soirée Pot au Feu (Ecole Sainte-Marie)

DéCEMBRE
Samedi 3 Loto (Club de football Essé-Le Theil)
Lundi 5 Hommage aux morts pendant la guerre d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) 
Samedi 10 Soirée couscous-bourguignon (Amicale Ecole Publique)

Mardi 20 Repas de Noël (Club de la Joie)

Toute l’année, sauf juillet et août, chaque samedi après midi : Randonnée (Chemins et Randonnées)
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état civil

 Décembre 2014 
Germaine CHESNOT, 22, la Rigaudière

Laura DA CONCEIÇÃO, 22, la Rigaudière

 Janvier 2015 
Louis BOISNARD, 3, rue du Verger

Pierre GUILLEMET, 22, la Rigaudière

 Février 2015 
Angèle AUBIN, veuve LAMOUREUX, 28, rue Amiral Ducrest

 Mars 2015
André DELAUNAY, 22, la Rigaudière

 Avril 2015 
Julienne JOSSEAUME, Veuve PREVEL, 22, la Rigaudière

Marie-Line MARQUET, 12, la Cité Bucheronne

 Mai 2015 
Marie BÉASSE, veuve SAULAIS, 9, rue des Primevères

Pascal SAUVANET, 16, rue des Lilas

 Juin 2015 
Raymond COTREL, 1, rue Abbé maignan

Pierre MONTIGNER, 22, La Rigaudière

Jean-Pierre MARTIN, 14, clos de la motte

Jean BOUJARD, 22, La Rigaudière

 Juillet 2015 
Marcel BEAUVAIS, 10, rue Lammenais, RETIERS

Gérard VINCENOT, 22, la Rigaudière

Emilienne KUTTEN, 22, la Rigaudière

 Août 2015
Auguste GILLOT, 53, La Défurie

Albert GUILEUX, 5, Le haut Gaigné

 Septembre 2015 
Marcel DALIBERT, 22, la Rigaudière

Léon BIGOT, La Piverdière

 Octobre 2015 
Cyprianne RATHIER, 22, la Rigaudière

Françoise HUCLIN, veuve BRUNET, 22, la Rigaudière

Novembre 2015 
Théodore MONNIER, 22, la Rigaudière

Cécile POTIN, veuve MARIE, 7, Le Chalonge

D
éc

ès

 Janvier 2015
Léo RHODON, 3, rue des Croisettes

 Février 2015 
Théo GIBOIRE, 1, rue des Camélias

Loënzo BLOT, 13, rue du Pré Vert

 Avril 2015 
Elsa MARION, 17, rue des Croisettes

Tilio PINCET, 14, Le Haut Village

Nolan NORMAND, 3, rue des Lilas

 Juillet 2015 
Elsa LEROY, 5, rue des Croisettes

 Août 2015 
Noémie REQUET, 7, La Garillère

Milann PHÉLIPPÉ, 20, lieu-dit «Gérault»

Maïana GOURDIN, 4, Le Bois Rouvray

 Septembre 2015 
Riley CHAPMAN, 3, impasse des hortensias

Baptiste GINGAST, 13, La Landelle

 Novembre 2015 
Noah CHEDMAIL, 12, La Landelle

Heidy JEGOUSSE, 1, impasse de la foltière

plus 8 naissances 
(pas d’autorisation de diffusion du nom)

N
ai

ss
an

ce
s 

 Mai 2015 
Megan TESSIER et Florent BOURGEAULT 
29, rue de la sèvre, La Haye fouassière

 Juin 2015 
Véronique BOUCAULT et Daniel CHAPMAN
3, impasse des hortensias
Céline CHEVRIOT et David LECLERE 
1, lieu-dit «Le Burin»

 Août 2015 
Sophie BEBIN et Philippe COLAS
14, La Janais
Elodie GUERIN et Anthony JANNIER 
Rue de la Rivaudière, PONT PEAN
Laura SOURDRIL et François GUINÉ 
61, Rue Robert Surcouf, RETIERS

M
ar
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guide pratique

Guide pratique
◗ Mairie, 2 place de l’Eglise :

Ouverte tous les matins de 8 h 30 à 12 h 30.
Lundi après-midi, de 13 h 30 à 18 h 30.
En juillet et août la mairie est fermée le samedi matin
Tél. 02 99 47 74 07 – Fax : 02 99 47 79 30
E.mail : mairie.letheildebretagne@wanadoo.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” :
Biblio’Theil : 02 99 47 73 55 
ou bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
Horaires : Mardi de 16 h 30 à 18 h 30, Vendredi de 17 h à 18 h 30,  
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30, Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30.
Salle de réunion : 02 99 47 75 41

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

◗ Stade André Hoisnard, terrain des sports : Tél. 02 99 47 71 37
◗ Ecole Publique, 2 boulevard de la Gare : Tél. 02 99 47 79 29   
◗ Ecole Privée, 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 - 02 99 43 51 43

Environnement
◗ Ramassage des ordures ménagères :

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

◗ 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 et samedi de 14 h à 18 h.

Sante/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, 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 – 02 99 43 64 16
Service personnes âgées : 
1 place Herdorff – 35240 RETIERS – 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, prendre rendez-vous au 
préalable près du CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

◗ CLIC de la Roche aux Fées - Tél. 02 23 55 51 44
- Retiers, Centre Polyvalent, 19 rue Georges 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 sur 
RDV en dehors de ces horaires (02 99 47 64 75)

◗ M.S.A. – Janzé, 6 rue du Docteur Roux
Renseignements 02 99 01 80 73
Du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 

◗ Maison de l’Emploi,  
de l’Entreprise et de la formation professionnelle :
9, place du Champ de Foire – 35500 VITRE – 0 810 80 40 35

◗ Info Sociale en Ligne : 0 810 203 535
◗ SOS Amitié Rennes : 02 99 59 71 71
◗ Cancer Info Service : 0 810 810 821
◗ Alcool assistance “La Croix d’Or” : 02 99 38 04 36

Numéros verts
◗ Appel d’URGENCE 112
◗ Allo enfance maltraitée 119
◗ Drogue – alcool – tabac 113
◗ SOS violence 0801 55 55 00
◗ SIDA Info 0800 84 08 00
◗ Ecoute dopage 0800 15 20 20
◗ Fil santé jeunes 0800 23 52 36 d’une ligne fixe
 01 44 93 30 74 d’un portable
◗ Enfance et partage 0800 05 12 34

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
◗ Chèques 0 892 683 208
◗ Carte 0 892 705 705

Services publics
◗ Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées
16, rue Pasteur – 35240 RETIERS – 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
◗ Syndicat d’urbanisme
Maison de l’eau - parc Castel - 35220 CHATEAUBOURG - Tél. 02 99 00 91 12
◗ E.D.F.
Particuliers : 0 800 123 333
Professionnels : 0 810 333 683
◗ VEOLIA - route de Coësmes – 35240 RETIERS - 0 811 902 902 
◗ FRANCE TELECOM
Particuliers : 1014
Professionnels : 1016
◗ S.N.C.F.
Gare de Retiers – 02 99 43 51 29
Gare de Janzé – 02 99 47 03 44
◗ TRESORERIE
7, rue Jean Mermoz – 35240 RETIERS – 02 99 43 51 06
Du lundi au jeudi de 8 h 45 à 12 h 45 - fermé le vendredi
◗ Info Energie : 0 805 203 205
◗ Allô Service Public : 39 39
◗ Météo France : 0 825 01 32 50
◗ Assurance retraite : 39 60
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Urgences
◗ Gendarmerie : 17
◗ Gendarmerie de Janzé : 02 99 47 03 18
◗ Gendarmerie de Retiers : 02 99 43 51 05
◗ Sapeurs Pompiers : 18
◗ SAMU : 15
◗ Centre anti-poison de Rennes :  
02 99 59 22 22
◗ Hôpital Pontchaillou de Rennes :  
02 99 28 43 21

Permanences à connaître
◗ C.P.A.M. 
- tous les mardis de 9 h à 13 h salle des Halles à Janzé (sauf vacances scolaires), sur  rendez-vous 
obligatoirement au 36 46.
◗ 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
Tél. 0 810 25 35 10
◗ CONSULTATION DES NOURISSONS 
- sur rendez-vous à prendre près du CDAS de Janzé 02 99 47 57 80
◗ 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
sur rendez-vous au 0 820 200 075
◗ CARSAT - ASSURANCE VIEILLESSE : sur rendez-vous au 39 60
◗ MEDECIN C.H.S.P. : à l’ADMR de Retiers, rendez-vous à prendre 02 99 33 39 00
◗ MEDECIN ADDICTOLOGUE : Maison médicale de garde, rendez-vous 02 99 74 14 68 
◗ RELAIS ACCUEIL ASSISTANTES MATERNELLES
- Le 1er vendredi du mois de 10 h à 12 h CDAS de janzé, sur rendez-vous - 02 99 47 57 80
◗ CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE : CDAS de Janzé au 02 99 47 57 80
◗ ARCHITECTE CONSEIL : permanences affichées à la Mairie.
◗ CDHAT (Amélioration de l’Habitat)
- 1er et 3e vendredi de chaque mois de 10 h à 12 h Maison du Développement à Retiers
- 2e vendredi à Janzé de 10 h à 12 h à la Mairie. Rendez-vous à prendre au 02 99 28 46 50 ou 
www.opah-cc-rocheauxfees.fr
◗ BOUTIQUE DE GESTION : 1er et 3e mardi de chaque mois de 9 h à 17 h, Maison du Développe-
ment à Retiers (tél. 02 99 86 07 47)
◗ CONCILIATEUR DE JUSTICE : 4e mercredi du mois de 9 h à 12 h à la Mairie de Retiers sur ren-
dez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 43 51 41. 1er et 3e vendredi de chaque mois à la Mairie 
de Janzé de 9 h à 12 h 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.
◗ POINT ACCUEIL EMPLOI
À Janzé, aux Halles - Renseignements : pae.janze@ccprf.fr
- 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
À Retiers, 16 rue Louis Pasteur - Renseignements : 02 99 43 64 87 ou pae.retiers@ccprf.fr
- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE
Retiers, Maison du Développement, 02 99 43 64 87
- accueil au public tous les mercredis de 14 h à 17 h 30
- accueil libre 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. 

INTERNET :  
quelques sites utiles
◗ Communauté de communes  
“Au pays de le 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

DIRECTION RENNES – LE THEIL
- 7 h 38 : du lundi au vendredi, arrivée à 8 h 20,
- 7 h 42 : samedi arrivée au Theil 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 et 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 et samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 20 h 12,

Horaires des trains

Les horaires sont donnés sous réserve de toute modification. TER Bretagne tél. 0 800 880 562.

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.
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commerçants/artisans/entreprises

HOMME  • FEMME • JUNIOR

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

avec ou sans rendez-vous

RÉPARATION - VENTE
AUTOMOBILES

83, Le Mili - Carrefour de la Roche aux Fées - 02 99 43 65 80 
Ets A. PELHATE

Peinture personnalisée
9, Gaigné - Le Theil
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

6,
 la

 G
ra

nd
e 

M
au

gè
re

Le
 T

he
il 

de
 B

re
ta

gn
e

Pose Plaques de plâtre

Cloisons sèches
Isolation

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

Tél. 02 23 31 41 95 / 06 80 40 33 39

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

SARL GIBOIRE Carrelage

Installé depuis un an au Theil de Bretagne,  
Mickaël Giboire, artisan carreleur,  

vous propose ses services pour la pose de 
Carrelages, faïences,  

pierre de parement, terrasses,  
douches à l’italienne

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter l’entreprise  

SARL GIBOIRE Carrelage, 1 rue des Camélias 
 au 06 08 75 10 52  

ou mickael.giboire@orange.fr. 

Thérapeute
certifiée et de proximité

Edith ROBIN

Consultations sur rdv  
la Sablonnière - le Theil 

au 06 81 31 73 99 
edith-robin44.com // www.hypnose-reussite.com

45 La Croiserie

02 99 13 08 35 17, rue du Bourg Neuf - 02 99 49 00 67

32, la Nacherardière - LE THEIL
Entretien, réparation de tracteurs agricoles anciens

Spécialiste rénovation moteur
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commerçants/artisans/entreprises

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

- LOCATION DE MATéRIEL
Lieu-Dit l’Homme Le THeiL

06 77 77 27 41

a

gaëlle Luce-ouBrY
socio-esthéticienne à domicile

06 72 81 07 91
9, Gaigné - LE THEIL

www.gaelle-socioestheticienne.com
contact@gaelle-socioestheticienne.com

29, Le Poirier - 02 99 47 78 22
29, bis

8,
27, Les Brégeons

 18 La Rigaudière - 02 99 47 77 2711,

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

Bar - Tabac - presse
vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 20h  

et le samedi de 9h à 13h30
37, rue du Bourg Neuf - Le TheiL

Tél. 02 99 47 70 00

Thérapeute holistique  
soins énergetiques et quantiques

Accomagnement - Méditation
Consutation sur rdv au 06 38 48 40 42

14, rue des Camélias - LE THEIL
http://www.anahaaaucoeurdesoi.fr

 81, Le Mili

Le Roche k’Fée
Au Theil de Bretagne

Anita LE NARD
Tél. 06 71 36 05 04

LE THEIL

Goupe BLAIN Habitat

Anita LE NARD, Agent de location immobilière 
indépendant à proximité de chez vous.

Je vous aide dans votre projet de location immobilière  
à trouver un locataire sérieux et solvable,  

disposant des revenus nécessaires pour payer son loyer.
Mise en location de biens immobiliers,  

mise en publicité, organisation des visites,  
constitution du dossier de location, rédaction du bail,  

réalisation d’état des lieux.
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un peu d’histoire...

rosalie lebreTon, l’une des 1res femmes maires
En 1945, le vote des femmes entre en vigueur en France. Deux ans plus 
tard, Rosalie LEbREton est élue maire, jusqu’en 1965. Cette femme a 
laissé son empreinte dans la commune.

L’histoire

Le vote des femmes en France est la 
résultante de l’ordonnance de l’article 
17 ratifiée par le général de Gaulle le 21 
avril 1944. Pour la première fois, elles 
ont voté le 29 avril et le 13 mai 1945. 
Elles auront ainsi les responsabilités de 
citoyennes, seront électrices et éligibles 
aux mêmes conditions que les hommes. 
Elles rentreront au Sénat en 1946.
« Il y a longtemps que les femmes vou-
laient voter, comme dans beaucoup de 
pays. Avant ce droit de vote, il y avait 
peu de dialogues politiques dans les 
foyers. Quand elles ont été appelées 
à voter en 1945, elles s’étaient endi-
manchées. Avant ou après la messe, 
elles avaient fait leur devoir à égali-
té avec leurs époux, en choisissant 
elles-mêmes leur candidat ou en dia-
loguant... Des fois, ça discutait fort. 
Certains hommes voyaient ce vote 
d’un mauvais œil, avec misogynie... », 

se souviennent des theillaises, plus 
qu’octogénaires aujourd’hui.

Rosalie LEbREToN,  
maire de 1947 à 1965

Les 19 et 26 octobre 1947, hommes 
et femmes seront appelés à nouveau 
à voter lors du 1er vote de la IVe Ré-
publique. Dans la foulée, au theil de 
bretagne, en cette année 1947, il se 
produit un événement rare en France à 
l’époque, avec l’élection de Rosalie Le-
breton, née en 1893 au Theil, comme 
maire. Elle conservera cette fonction 
jusqu’en 1965, soit pendant dix-huit 
ans, entourée de quatorze 
conseillers.
Elle succède ainsi à Jean-Ma-
rie Garnier, maire de 1945 
à 1947, qui reste ensuite 
conseiller. Certains se sou-
viennent d’elle, tel Célestin 
Thomas, né en 1938, dont le 

père était conseiller. « Je me rappelle 
qu’elle était serviable, à l’écoute, re-
connaissante... Elle n’avait pas de 
voiture. Mais ce n’était pas un pro-
blème. Les habitants, qui en avaient 
une, la transportait quand c’était né-
cessaire. » 

Après guerre,  
beaucoup de travaux

Durant la guerre, l’heure n’était pas aux 
chantiers. après celle-ci, et avec son 
équipe, Rosalie LEbREton décide, 
de 1948 à 1952, de l’électrification qui 
voit le jour après la bougie. 3,8 mil-

lions de francs en deux 
emprunts sont néces-
saires. De nombreux 
travaux se succèdent : 
à la chapelle, à l’église, 
la gare, au lavoir, puis 
au développement des 
chemins.

Jean-Marie Garnier fut maire de 1945 
à 1947. Il demeura ensuite conseiller 
municipal près de Rosalie LEbREton 
qui, elle, fut maire de 1947 à 1965. C’est 
Jean-Marie Garnier fils, alors âgé de 
46 ans, qui succède à Rosalie LEbRE-
ton. il sera réélu en 1971,1977 et 1983.
Henri PLassier, puis Jean-Claude 

bLouIn, pour de longues années à leur 
tour, devinrent les premiers magistrats 
theillais. Puis, en mars 2014, Le Theil voit 
le retour d’une femme à la tête de la com-
mune avec marie-annick boué, de son 
nom de jeune fille marie-annick Garnier. 
et qui n’est autre que la fille de Jean-ma-
rie Garnier fils.

Depuis un an, le maire du theil est une femme

Portrait

née en 1893, ro-
salie LEbREton 
fait ses études à 
Rennes. Durant la 
Première Guerre 

mondiale, elle 
exerce son métier 

d’infirmière près des 
soldats et civils. La paix 

revenue, elle continue à prodiguer ses 
soins aux habitants du theil, en se dé-
plaçant chez eux. Elle est ainsi précur-
seur du service infirmier à domicile.
Durant la seconde Guerre mondiale, 
son courage et son dévouement se 
décuplent à nouveau. Et c’est tout na-
turellement qu’elle est élue maire en 
1947. Elle a alors 54 ans. un poste 

qu’elle conservera jusqu’en 1965. Elle 
a alors 72 ans.

Le centre socioculturel  
porte son nom

Elle a mis ses compétences au service 
de ses concitoyens. Chacun pouvait 
la rencontrer pour recevoir conseils et 
réconfort. À la fin de sa vie, elle a fait 
don de sa maison à une famille voisine. 
Celle-ci, qui habitait donc une maison 
accolée à la sienne, lui rendait de nom-
breux services lorsqu’elle était malade. 
Ce don allait à la fille de cette famille 
que Rosalie éleva en partie, quand ses 
parents allaient travailler. Elle super-
visait également son éducation et ses 
études. Cette jeune fille l’appelait par 
affection Mémé. Cette maison fut plus 

tard achetée par la commune pour en 
faire le centre socioculturel Rosalie- 
Lebreton.

Très solidaire
ayant connu et servi durant les guerres, 
elle connaissait la portée du mot solida-
rité. C’est pourquoi, avec ses élus, dans 
les années 1960, Le Theil se distingue 
pour sa solidarité. La commune octroie 
ainsi 5 000 francs pour la campagne de 
madagascar, puis 10 000 francs pour 
les sinistrés du Var, et envoie des co-
lis pour 20 000 francs. aux soldats du 
Theil servant en algérie. Lesquels qui, 
autour de ce 8 mai 2015, manifeste-
ront leur devoir de mémoire vis-à-vis 
des anciens combattants des guerres  
14-18 et 39-45.

Qui était Rosalie LEbREton ?

Ouest France Le Theil de Bretagne du 6 mai 2015 - Textes de Michel LaugLé
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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 8 janvier 2016 à 20 h 30.
Des extraits de spectacles de contes musicaux  

du répertoire de Doé, notre voisin d’Essé,  
déjà célèbre auprès des enfants … 

Doé libère la saveur, l’humour ou le mystère  
que chaque conte recèle, tout en amusant,  

en faisant frémir autant qu’en captivant son public

Alors, nous vous attendons nombreux…

InvitationSoirée des Vœux




