Sommaire

Vue du Theil prise par un drone lors de la préparation de la vidéo pour la rétrospective 2016, soirée des vœux janvier 2017. Revivez-la, sur https://www.facebook.com/letheildebretagne/

la vie municipale…

Édito

mois après mois…

4e édition de Mémé dans les Orties
le 14 mai 2017…

page 1/2 : Mot du Maire
page 3/7 : Mots des Adjoints
page 8/21 : Événements par mois

la vie au Pays
de la Roche aux Fées…

page 22/25 : Communauté de Communes, Le HangArt,
Le Clic, L'Outil en Main, Sans pesticides, Cinquantième
foire, Mon lycée à Janzé

la vie de nos écoles…

page 28/29 : École Publique, Amicale de l’École Publique
page 30/33 : APEL du RPI, École Privée Sainte-Marie, OGEC

la vie culturelle…
page 34 : Biblio’Theil

la vie associative…
page 35/42 : Les associations du Theil-de-Bretagne
page 43 : Associations, tous les contacts

La couverture et les pages centrales de l’édition n° 47 du
bulletin mettent à l’honneur la 4e manifestation de Mémé
dans les Orties le 14 mai 2017 orchestrée de main de
maître par le Comité des fêtes : Le Theil était en fête !
Les associations sont avant tout riches de l’action de leurs
membres. De toute évidence, le bénévolat prend toute
son importance pour mener à bien et pérenniser ces fêtes.
Lisez attentivement la requête du Comité des Fêtes, signal
d’alarme, il compte sur vous !
« Je lis dans l’avenir la raison du présent »
Alphonse Lamartine.
er
Un 1 forum des associations devrait voir le jour en 2018 à
l’initiative du comité consultatif communication. Plusieurs
associations ont trouvé l’idée plutôt séduisante. L’occasion
de découvrir les richesses de la vie associative !
Bonne lecture !
Geneviève FERRÉ

agenda, état civil, guide pratique…
page 44 : Agenda
page 45 : État civil
page 46/47 : Guide pratique
page 48/49 : Commerçants/Artisans/Entreprises
page 50 : Démarches et formalités administratives
page 51 : Un peu d’histoire
page 52 : Focus sur les unes de nos bulletins
page 53 : Invitation

Bulletin annuel d’informations communales

Responsable de la publication : Marie-Annick BOUÉ
Rédaction : Commission Communication (Geneviève FERRÉ, Philippe PELTIER, Dominique KISS, Laure ROBERT, Éric GENDREAU,
Yann BIENASSIS) avec la participation du secrétariat de mairie.
Conception et impression : Imprimerie Fertard. Tirage : 850 exemplaires sur papier issu de forêts gérées durablement.
Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne

Décembre 2017

la vie municipale

Mot du Maire
Cet édito est l’occasion de dresser un
bilan de mi-mandat 2014-2017.
Rappelez-vous, notre profession de foi
présentait différents projets pour la période 2014/2020 répartis en sept thématiques.
Certes, il reste des projets à finaliser et
pas des moindres, mais nous nous efforçons dans la mesure du possible de
respecter notre feuille de route.

Équipements communaux,
habitat, et urbanisme
Projet phare de la mandature, le
pôle enfance jeunesse se situera sur
l’Espace la Millière en centre bourg. Ce
dossier a été confié en 2012 à l’EPF (Etablissement Public Foncier) pour engager
des négociations avec les propriétaires.
Où en est-on aujourd’hui ? Une enquête
publique a eu lieu en avril 2017 et a été
soumise à M. le Préfet.
En juillet 2017, la Préfecture a reçu
l’accord de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer),
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), de l’ARS (Agence Régionale de Santé) ainsi que des services
archéologiques.
A ce jour, il manque au dossier une nouvelle évaluation des Domaines. Sauf recours à une expropriation, la commune
pourrait, en 2019, disposer de ce terrain. Sur cette parcelle de 4500 m², il est
prévu l’implantation d’un pôle enfance
jeunesse, de 9 logements, d’un « local
blanc » pouvant accueillir différents services et, enfin, d’un parking pour desservir l’École publique.
Un plateau multisports a été réalisé.
En parallèle, un pumptrack a été implanté au Parc du lavoir. Après concertation au sein du Conseil Municipal, la
prévision de 7 logements prévus antérieurement a laissé place à ces équipements sportifs. Pour compléter cet espace ludique et champêtre, est venue
s’adjoindre la pratique de l’éco pâturage.
Les besoins des associations grandis-

sant, un sondage a mis en évidence la
nécessité de lieux de stockage de leur
matériel. Quatre box de stockage
sont prévus au Stade André Hoisnard.
Ils seront adossés à l’extension de
l’atelier communal. Ce projet a été
présenté au Conseil Municipal début
décembre. Les travaux pourront être
envisagés en 2018 dès l’obtention des
subventions sollicitées.
Nous nous sommes engagés pour une
urbanisation raisonnée et cohérente.
Le Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Au Pays de la
Roche aux Fées (CCPRF) a été approuvé en 2016, pour une période de 6 ans,
l’objectif étant d’atteindre 60 logements
pendant cette période.
Dans le cadre de la densification, 4 lots
ont été viabilisés en centre bourg. Un
lot de 795 m² près de la gare reste disponible.
Après une période d’accalmie, le secteur
de la construction semble connaître un
regain d’activité. Notre commune se
doit d’offrir des lots pour construire,
qu’elle n’est pas encore en mesure de
satisfaire.
Le projet de lotissement de la Huberdière à l’étude depuis 2008, n’a pas
abouti. Successivement, deux aménageurs ont présenté des esquisses à la
commune et le dernier d’entre eux s’est
désisté. La commune en a pris acte et
s’engage à contacter les propriétaires
pour élaborer un projet communal sur
tout ou partie de ces parcelles.
En fin d’année, suite au classement de
la Chapelle Notre-Dame de Beauvais,
un Périmètre de Protection Modifié et
une Opération d’Aménagement Programmée (OPA) fixeront une évolution
de zonage sur le secteur de Beauvais.
Un lotisseur privé étudie la faisabilité
d’un lotissement, face à la Chapelle et
devrait proposer plusieurs lots.
Il nous tarde d’engager la révision du
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Une délibération pour lancer la consultation
d’un bureau d’études a été prise en
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2016, qui devrait être mise en place en
2018.

Cadre de vie,
sécurité et voirie
L’engagement vers l’agenda 21 et les
différents aménagements ont permis la
« labellisation une fleur » des Villes
et Villages Fleuris de notre cité.
Afin d’accroître la sécurité, notamment
pour les piétons, une zone 30 a été instaurée pour réduire la vitesse en agglomération.
L’effacement des réseaux et l’aménagement de la voirie ont été effectués pour
les lotissements des Acacias et des
Perrières. Le lotissement du Verger va
bénéficier des mêmes transformations.
Ces travaux seront finalisés en 2018.
Une étude de faisabilité est engagée
par la Communauté de Communes
pour la création d’une piste cyclable
rejoignant Retiers. Le tracé choisi par
le Conseil Municipal sera aménagé en
parallèle de la Route Départementale
3041.
La réfection à neuf, sur près de 2 kms,
de la Voie Communale n°1 route de
Marcillé-Robert a été réalisée.
Un parking de 6 places a été aménagé
rue Abbé Maignan près de la Roseraie.

Économie, commerce
et artisanat
On dénombre sur notre territoire communal une quarantaine de structures
économiques entre artisans, commerces et services.
Sur la zone artisanale de Bourg Neuf,
s’est installée l’entreprise BARDOU,
spécialisée en métallerie et chaudronnerie.
Depuis le 1er janvier 2017, cette zone
d’activité est transférée à la CCPRF ;
ainsi, la commune n’a plus les compétences pour gérer ce site.
Un projet de station de lavage pour véhicules doit s’implanter en 2018 sur le
dernier lot.
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M. et Mme Pascal OLLIVIER ont fait l’acquisition de la boulangerie appartenant
à la commune.
Le Centre Technique Départemental, qui devait s’implanter sur la zone
des Petits Champs, sera transféré sur
le site de Fromy à Retiers. Mutualisation oblige, le Centre des Pompiers, le
Centre Technique Départemental et le
Centre d’Espaces Naturels vont s’y établir. Cela permettra de réduire de façon
substantielle le coût de ces futurs investissements et de mutualiser différents
services. On ne peut qu’approuver ce
projet cohérent.

Vie scolaire et périscolaire
Les rythmes scolaires pour les deux
écoles ont été mis en oeuvre avec,
entres autres, la collaboration de l’Espace de vie sociale Crocq’Vacances.
En 2014 et 2016, les élèves de CM1CM2 ont été accueillis en mairie, avec
l’adjoint à la vie scolaire, pour visiter les
locaux et expliquer le fonctionnement
de la commune.
Tous les ans, le dispositif argent de
poche permet à une quinzaine de
jeunes d’apporter une aide aux agents
communaux, en échange d'une rétribution.
Enfin, plusieurs projets et initiatives
émanant de la bibliothèque ont été
réalisés : la fête des jeux, la chasse à
l’œuf, le cinéma en plein air.

Vie associative, sportive
Le soutien municipal au tissu associatif
revêt différentes formes :
- Une mise à disposition à titre gracieux
de locaux ou équipements nécessaires
au bon fonctionnement de l’association et à l’accueil de ses adhérents,

- Une aide matérielle et/ou technique
par les agents communaux,
- L’octroi de subventions à hauteur de
6 000 € environ par an.

Communication
Le comité consultatif a créé la page
Facebook communale.
Un panneau « Relais information services » installé sur la place de l’église
est fréquemment consulté.

Intercommunalité
Dans le cadre de la mutualisation,
certaines actions sont déjà en place :
contrôle de sécurité, balayage des
rues…
Suite à l’étude d’un schéma directeur informatique, un chef de projet consacre
50 % de son temps pour les 16 communes de la CCPRF.
La loi NOTRe oblige les communes à
transférer les zones d’activités aux communautés de communes. C’est chose
faite pour la zone du Bourg neuf depuis
le début de l’année 2017.
En 2020, les compétences eau et assainissement seront également transférées à la CCPRF.

Autres décisions
pour notre territoire
Suite à une rencontre avec le propriétaire de la forêt, il a été conclu, sur le
secteur de Tourlehoux à proximité de
Retiers, une mise à disposition de 20 ha
de forêt consacrés en zone de détente et financés par la CCPRF.
Le cimetière est devenu trop exigu et
ne répond plus aux besoins actuels.
Une extension s’avère nécessaire. Un
cabinet d’étude nous accompagne pour
aménager ce lieu.

Marie-Annick BOUÉ
Maire
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La SNCF va réhabiliter la voie ferrée
sur la ligne Rennes Châteaubriant.
40 millions d’euros sont nécessaires.
Différents partenaires sont sollicités
pour financer ces travaux. La CCPRF
s’est engagée à participer à hauteur de
2 millions d’euros. Le phasage des travaux n’est pas définitif. Il semblerait que
cela soit opérationnel en septembre
2020.
Je voudrais remercier tous les acteurs
de la vie locale, sociale, économique,
culturelle et sportive qui participent à
faire vivre notre cité. Merci pour leur
implication !
Je tiens également à remercier le travail accompli par l’équipe municipale
qui soutient les projets retenus en mars
2014.
Je m’en réfère à un proverbe grec
« L’impossible d’aujourd’hui sera possible demain » Soyons optimistes pour
l’avenir de notre territoire.
En cette fin d’année, je souhaite à chacun, une bonne et heureuse année
2018. Qu’elle soit comblée de bonheur,
de santé et de joie.
Je vous invite cordialement à la cérémonie des vœux le 5 janvier 2018.
Joyeuses fêtes de fin d’année.

la vie municipale

Espace rural, Voirie, Réseaux,
Assainissement
Service Technique
Afin de faciliter le travail des agents, le
Conseil Municipal du 12 juin 2017 a donné son accord pour l’acquisition d’un
camion-benne d’occasion au prix de
18 317,76 € TTC, près du garage DENIAU
Le Theil de Bretagne.

Voirie

Rue du Verger
et des Perrières :
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été
confiée au cabinet ABE pour un montant
de 11 416,39 € TTC.
L’estimation des travaux est évaluée à
228 000 € TTC. Ceux-ci consistent à :
- La création d’un réseau d’eaux pluviales,
- La mise en accessibilité des trottoirs (réglementation accessibilité Handicap et
PMR),
- La création de passages piétons et de
parkings avec chicanes,
- D’un revêtement sur l’ensemble de la
voirie.
- Enfin, les aménagements des espaces
verts, confiés au Comité Consultatif
Cadre de vie, seront réalisés par le service technique.
7 entreprises ont répondu pour effectuer ces travaux pour des coûts variant
de 202 456,80 € TTC à 286 166,40 € TTC.
L’entreprise TPB de Vitré a été retenue
pour un montant de 202 456,80 € TTC.
Le démarrage des travaux est prévu
mi-décembre pour une durée d’environ
12 semaines.
Ces travaux seront financés en partie, par
une recette de 8 027 € accordée par les
produits d’amendes de police et par une
subvention sollicitée auprès de la CCPRF

pour les travaux obligatoires de mise en
accessibilité.

Placette Résidence
de Beauchêne :
La placette se dégrade depuis quelques
années, en raison d’un choix non judicieux de plantation d’un chêne, en son
centre au droit de canalisations en surface. Cela oblige à sa remise en état pour
la somme de 4 225,50 € TTC.
Cheminement piétonnier
rue de Beauvais :
Afin de faciliter le passage sécuritaire
des piétons, un revêtement est prévu sur
l’accotement depuis le passage à niveau
jusqu'à la Chapelle Notre Dame de Beauvais. Coût : 3 577,20 € TTC. Ces travaux
seront confiés à l’entreprise PIGEON.
Travaux de mises aux normes
accessibilité :
Parkings handicapés :
Des emplacements sont à prévoir devant
chacun des bâtiments communaux recevant du public (ERP : mairie, salle communale, bibliothèque, salle de motricité,
église).
La création de ces parkings va nécessiter
quelques travaux de voirie, compte-tenu
des obligations légales, (largeur 3,50 m,
dépose de bordures et de pavés, cheminement, revêtement, pose de panneaux
et création de logos). Ces travaux représentent la somme de 13 845,86 € TTC.
Des aides correspondant à 50 % du coût
sont demandées à la CCPRF.

Passage piétons :
La création de bateaux est prévue rue
des Primevères et rue de la Roseraie dans
la continuité des allées piétonnes des
Croisettes vers le centre du bourg. Coût
4 492,80 € TTC. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS.
Voirie en campagne
• Point à temps : 16 032 € TTC ont été
consacrés à l’entretien de la voirie en
campagne. L’entreprise SAUVAGER de
Châteaubriant a effectué ces travaux.
• Débroussaillage : L’ETA HEUDES de
Sainte Colombe a réalisé le débroussaillage pour un montant de 7 344 € TTC.
Depuis le 2 octobre,
nous avons le plaisir
d’accueillir un nouvel
agent au service technique. Il s’agit de Frédéric MOREL, 24 ans. Il
remplace Philippe TURKETY en mission temporaire depuis quelques
années. Frédéric a travaillé en tant qu’agent
d’entretien des espaces
verts à Mellé (35), commune labellisée.
Éric HEINRY,
Nous lui souhaitons la
responsable du service,
et Frédéric MOREL
bienvenue, et vous remercions de lui réserver le meilleur
accueil.

Commission voirie, réseaux. Espace rural
Président délégué : Jean-Louis COCAULT
Marie-Annick BOUÉ, Eric PELTIER, Christophe LECOMTE, Émilie LOUVEL, Albert
BOUCAUD. Eric HEINRY (en tant que Responsable Technique)
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Jean-Louis
COCAULT
1er adjoint
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Urbanisme

± 0.00

FACADE SUD

FACAD

Bâtiments communaux

Cimetière

L’entreprise THÉARD de Vitré a été retenue pour
effectuer le lavage des façades et la réfection
des peintures des boiseries sur le complexe polyvalent, le centre socio-culturel, la mairie, la
Chapelle de Beauvais et l’église. Les travaux pour
un montant de 15 786.90 € TTC seront réalisés
fin d'année ou début 2018 en raison des arrêtés
sécheresse de 2017 nous incitant à des restrictions d’eau.

Suite à un appel
d’offres, la mis+6.25
sion de maîtrise
d’œuvre a été
+4.56
confiée aux cabiFACADE NORD
nets TIRIAD (Erwan
de Bonduwe) et
ADEPE. L’objectif
fixé est de présenter un projet d’agrandissement et de restructuration du cimetière : réalisation
0.00
d’un nouvel espace cinéraire paysagé (sur terrain attenant côté sud), création
d’un lieu de recueillement avec sanitaires, aménagement du parking et enrobé
des allées intérieures. Les commissions «Urbanisme», «Espace rural» et «Cadre
FACAD
de vie» travaillent sur ce dossier.

Atelier communal
La Commission Urbanisme et le Cabinet «LOUVEL AGENCE ARCHITECTURE» de Vitré, à qui a
été confiée la maîtrise d’œuvre, ont travaillé sur
le projet de l’extension de l’atelier. Le cabinet a présenté une
esquisse prévoyant un nouvel
aménagement pour l’atelier,
le bureau, les sanitaires, les
vestiaires et la salle de repos.
Un espace de rangement de
4 cases indépendantes (40 m²
environ) est également prévu
ainsi que le réaménagement
des abords.

+3.60

± 0.00

FACADE EST

Esquisse des façades sud et Est
+ 6.04
+ 6.25

+ 4.56

+4.56

+3.02
+2.30

+ 2.52
± 0.00

FACADE SUD
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± 0.00

± 0.00

+6.25

COUPE 1-1

+4.56

FACADE NORD

FACADE OUEST

0.00

FACADE NORD
+6.06 env

+4.56
+3.60

Commission Urbanisme, gestion des bâtiments communaux

L

Président délégué : Albert BOUCAUD
Marie-Annick BOUÉ, Christophe LECOMTE, Jean-Louis COCAULT,
Éric PELTIER, Stéphane THOMAS, Laure ROBERT.
± 0.00

± 0.00
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+ 4.56

Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne

I
ISO

OV

+ 6.04

4

RE
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Albert BOUCAUD, 2e adjoint
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Décembre 2017
+ 2.52

EXTENSION DES SERVICES TECHNIQUES
RANGEMENTS ASSOCIATIFS
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Communication, cadre de vie
environnement
Depuis 2014, les équipes des comités consultatifs composées d’élus et de bénévoles travaillent au service des Theillais pour faire
évoluer notre cité. Ce bulletin est l’occasion de vous rendre compte des travaux réalisés, chaque année. Faisons un bilan de ces
premières années…

Cadre de vie
Environnement
En novembre 2016, Le Theil de Bretagne a
obtenu la 1re fleur, label qualité de vie,
au Concours Régional des Villes et
Villages Fleuris, une reconnaissance qui
marque notre engagement pour préserver et mettre en valeur les espaces verts
et naturels, embellir la commune et promouvoir l’attractivité de notre commune.
Cette distinction gratifie le travail fourni, après avoir été récompensé lors du
Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris en 2015, avec deux prix, et
en octobre 2017, avec un nouveau prix
dans la catégorie « hors concours ».
Une conséquence positive des aménagements :
- De nos entrées de bourg, de l’entrée
du cimetière, des travaux de la rue du
Bourg Joly, du réaménagement autour
du monument aux morts, de l’aménagement des abords de la Chapelle NotreDame de Beauvais, de la mise en place
de nouveaux bacs et la rénovation des
peintures, de la création de nouveaux
massifs route de Janzé et près du four de
Bon Abri et enfin, du réaménagement
au Parc du Lavoir,
La mise en place de thème lors du fleurissement annuel avec la participation
des enfants ; de nouvelles décorations de
Noël au centre bourg avec l’aide de MarieAnne et des enfants de la garderie,
L’instauration de la 1re demi-journée
citoyenne en juin 2016.
L’avancée vers la gestion différenciée :
- Un inventaire quantitatif du patrimoine
entretenu pour définir les prescriptions
d’entretien,
- Le choix de plantes nécessitant moins
d’entretien et une consommation d’eau
plus faible,
- L’installation d’outils de communication,
de panneaux informatifs pour les techniques alternatives pour l’entretien des
espaces,

- L’utilisation en diminution constante de
produits phytosanitaires pour atteindre
le niveau 5 de la charte.
Et tout dernièrement en 2017 :
Les parterres près de la salle communale
ont subi une cure de jouvence,
Parterre salle communale

La participation au maintien de la biodiversité via l’installation de trois hôtels à
insectes réalisés par les enfants lors de
Mémé dans les Orties,

Hôtel à insectes

Totem 2017

L’installation d’un
premier éco pâturage, pratique ancestrale de gestion
écologique des espaces verts, au Parc
du Lavoir.
Cf mois après mois.
De nouvelles guirlandes pour Noël
route de Janzé pour
décembre 2017.

sant l’interaction avec les habitants, est
notre objectif, via :
◗ le site internet, (+35 % de fréquentation entre janvier 2016 et 2017), www.
letheildebretagne.fr, pour l’agenda,
les actualités, la vie municipale, la vie
locale….
◗ la page facebook communale, nouveau support de communication numérique mis en place en 2015 (+ de 200
abonnés),
◗ la feuille mensuelle Infos Le Theil,
◗ La communication dans les journaux locaux, Ouest-France, Le Journal de Vitré,
◗ Le bulletin municipal annuel (nouvelle maquette en décembre 2014)
Les autres réalisations du comité
consultatif :
◗ Un espace dédié et commun, pour donner la parole aux associations.
◗ Un Relais Information Service pour les
Theillais et nos visiteurs, véritable vitrine de notre commune.
L’organisation de la soirée des vœux avec
des animations, spectacles, … et pour
janvier 2017, une rétrospective de l’année 2016 sous forme de vidéo-projection,
où tous les acteurs de notre commune
ont pu se retrouver et découvrir Le Theil
sous un autre angle.
Rejoignez nous sur : https://www.facebook.com/letheildebretagne/
Revivez la rétrospective des
vœux 2017 … et rendez-vous le
5 janvier pour la nouvelle…
Merci à Marie-Annick BOUÉ, Laure ROBERT,
Philippe PELTIER, Eric GENDREAU,
Yann BIENASSIS et Dominique KISS.

Merci à Laure ROBERT, Muriel SCOLAN, Marie TRÉBON, Jean-Louis COCAULT, Hervé
JOUANOLLE, Dominique PELTIER, Jacqueline
BOUCAUD et Daniel CATELLIER, Éric HEINRY !

Communication
Transmettre une information de qualité aux habitants et la rendre accessible
grâce aux nouvelles technologies favori-
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Geneviève FERRÉ
3e adjointe
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Vie scolaire
Les Temps d’Activités Périscolaires
Pour les élèves de nos écoles, les Temps d’Activités Périscolaires ont été mis en place en 2013, l’étalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées.
Depuis la rentrée 2017, les activités pratiquées sont les suivantes :
- Avec l'espace de vie sociale Crocq' Vacances : Zumba, pâtisserie, Slack line et bolas.
- Avec Mme ROUVIÈRE : Scrapbooking, jeux de société.
- Avec Bernadette à la Bibliothèque : Le tour des continents du monde (Contes du pays ou légendes, réalisations manuelles et dessins
et animations vidéo).
Quelques réalisations de nos élèves

Au restaurant scolaire

Au restaurant scolaire, la dégustation est de rigueur. Marie-France et
son équipe ont mis en place, comme par le passé, LA SEMAINE DU GOUT
du 9 au 13 octobre 2017 sur le thème :

Les fromages de nos régions
• Lundi 9, La Normandie : Le Pont l’Evêque et le Livarot.
• Mardi 10, Le Pays Basque : L’Ossau Iraty (fromage de brebis).
• Jeudi 12, La Savoie : Le Beaufort, le Reblochon et la Tomme.
• Vendredi 13, La Franche Comté : Le Comté et le Morbier.
Les enfants ont apprécié de goûter ces nouveautés et ainsi révisé leur géographie grâce à ce « tour de France des fromages ».

Décoration de Noël déc. 2016

La garderie municipale

A la garderie municipale, dès le mois d’octobre,
les enfants avec Marie-Anne et Patricia préparent les
décorations de Noël que vous pouvez admirer dans
différents lieux de notre commune.

Catherine FORESTIER
4e adjointe
Vie Scolaire
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Culture, jeunesse, vie associative

Biblio’Theil

Agenda des spectacles

En 2001, à l’ouverture de ce nouvel espace dédié à
la lecture, nous comptions 231 inscrits. Mais au fil
des améliorations (bénévoles actifs, aménagement,
horaires variés, panel de livres et de CD variés…),
nous arrivons en 2017 à 500 inscrits pour 1734
habitants soit 28,8 % de la population theillaise.

Spectacle proposé au Theil pour la Saison Culturelle 2016-2017 par la CCPRF : LE MONDE SOUS LES
FLAQUES
Venez à la rencontre du professeur ARMANK
qui réalise dans
tout le pays une
campagne
de
dépistage des
imaginaires en
sommeil !
Pour mener à
bien ses recherches, il nous présentera un témoin qui a fait
l’expérience d’un univers parallèle : un monde qui se trouverait sous les flaques. Voici un récit propice à la rêverie
urbaine pour sourire à la prochaine pluie !

La Communauté de Communes du Pays de la Roche
aux Fées entend améliorer les services de son réseau de bibliothèques et à engager une étude de
faisabilité par le cabinet LE TROISIEME POLE. L’objectif est bien de donner un « second souffle » au
réseau (services à la population, organisation, statut des bibliothèques et de ses salariés…).

Les animations en 2017
Une année 2017 riche d’animations proposées par
le comité consultatif culture :
- LA FETE DES JEUX de janvier avec une centaine de
participants et l’accueil de Mme ROUVIÈRE et ses
divers jeux de société. (Cf article mois après mois).
- LA CHASSE A L’ŒUF organisée la veille de Pâques
sur le site de la Maison de Retraite de la Rigaudière,
12 enfants y ont participé. (Cf article mois après
mois).
- LE CINEMA PLEIN AIR en partenariat avec l’ART
FLORAL a connu un vif succès. (Cf article mois après
mois).

Pour 2017-2018 : Chapelle Notre Dame de Beauvais,
dimanche 10 juin 2018 à 16h00 : LE PHARE
RÉCIT
Une île. Un homme accroché à
un phare qu’il n’a jamais quitté.
Auprès de lui, un père, un frère,
une vie ajustée aux saisons et
aux jours. Ce petit monde bascule le jour où le frère disparaît
sans raison. Le trouble envahit
le personnage et fait vaciller ses
repères. Mais son entêtement,
entre enfance et folie, le laissera debout, ardent, dans les derniers feux du phare.

Catherine FORESTIER
4e adjointe
Cullture

Ces différentes manifestations appréciées par les theillais
seront renouvelées en 2018.
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mois après mois

Janvier
Soirée des Vœux

L

e vendredi 6 janvier, se déroulait au restaurant Le Theillais la soirée des vœux
proposée annuellement par l’équipe municipale. L’occasion pour nombre de theillaises et theillais de toutes générations de se retrouver en ce début d’année. L’occasion également pour Mme Le Maire, assistée des Membres du Conseil Municipal,
de nous faire part de leurs vœux, des faits marquants de l’année 2016 et des projets
pour 2017… Tous étaient ensuite invités par la Commission Communication à assister à la projection de deux films. L’un retraçant l’année passée, l’autre présentant
une vue plus générale mais aussi plus originale de notre commune. Une initiative
qui aura rencontré un certain succès, si l’on en croit le silence observé pendant la
séance… En effet, chacun aura pu revivre, parfois avec émotion, des fêtes auxquelles il a participé, des cérémonies auxquelles il a
assisté, ou tout simplement de beaux moments qu’il a partagés… S’en suivi un long moment d’échanges autour d’un verre de l’amitié,
accompagné des premières galettes des rois de l’année... 						
Yann BIENASSIS
Témoignage de Nicolas, habitant du Theil et monteur des deux vidéos de la soirée des vœux, à titre bénévole :
« Lorsque l’on m’a demanque de l’équipe municipale.
dé de mettre en images les
J’avais l’orientation pringrands moments de notre
cipale du projet et la mocommune, j’ai hésité, par
tivation de tout faire pour
crainte de ne pas avoir asque le montage soit le plus
sez de matière, de ne pas
fidèle possible. Lorsque
avoir assez de choses à raYann m’a proposé d’utiliser
conter. Qu’allais-je pouvoir
un drone, j’ai alors tout de
présenter ? Quel rythme
suite été séduit et enthoupouvais-je donner à cette
siaste à l’idée de voir la
vidéo ?
réaction des Theillais lorsqu’ils découvriraient leur
En récupérant l’ébauche du
commune sous un nouvel
bulletin communal, j’ai réaangle. J’en profite d’ailleurs
lisé que je ne connaissais
pour le remercier de cette
qu’un quart des grands évèbelle idée mais aussi d’être
nements de ma commune
à l’origine de ma présence
et pourtant je suis Theillais
dans cette aventure.
depuis plus de 10 ans. J’y ai
découvert une vie associaJe tenais également à retive aussi riche que son pamercier l’équipe municitrimoine architectural, un
pale qui m’a fait confiance
ancrage historique et une
et laissé carte blanche pour
volonté d’engagement important de la part des bénévoles ainsi
la soirée des vœux 2017. »

La Fête des jeux

Le dimanche 22 janvier 2017 a eu lieu la troisième édition de la fête des jeux à la salle municipale
organisée par le Comité Culture du Theil de Bretagne. Nous
avons eu la joie d’accueillir près d’une centaine de participants. Les petits, jeunes et adultes ont
passé un après-midi récréatif, partagé des moments de joie et de bonne humeur.
Grâce à Madame ROUVIÈRE, animatrice du Theil de Bretagne, nous avons pu découvrir, de
nouveaux jeux de la marque OIKA OIKA qui ont séduit plusieurs équipes de joueurs.
L’instant Loto pour les enfants a eu toujours autant de succès. Les enfants se sont investis et sont
repartis avec de nombreux lots. La loterie a permis aux participants de la fête de repartir avec un
jeu OIKA OIKA et des places de cinéma.
Notez dès à présent la prochaine édition qui aura lieu le dimanche 4 février 2018
Emmanuelle LE HENAUFF, membre du Comité Consultatif Culture
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C.C.A.S.

L

e CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à tous les habitants
de la commune, de la petite enfance aux personnes âgées.
Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux de l’ensemble de la population : des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes en difficulté.
Le CCAS mène une
action générale de
prévention et de
développement
social. L’aide sociale légale est, de
par la loi, sa seule
attribution obligatoire mais il dispose
Préparation des colis du Présent du Nouvel An
d’une grande liberté
par certains membres.
d’intervention pour
mettre en œuvre la politique sociale de la commune.
Au Theil de Bretagne, plusieurs actions sont plus spécifiquement engagées :
◗ la participation à l’organisation d’un séjour dans le cadre de l’ANCV « Seniors en Vacances » pour les personnes de + de 60 ans à faible revenu,
◗ le repas au mois d’avril pour les + de 71 ans,
◗ le Présent du Nouvel An pour les + de 76 ans distribué en tout début
d’année,
◗ la galette des rois offerte aux résidents de la maison de retraite de la
Rigaudière.

Repas de la chasse

L

e samedi 28 janvier, s’est déroulé le repas de
l’association de chasse

Février
Membres du bureau et Citoyens de la Paix

Le devoir de mémoire perdure

L

e samedi 7 février, l’assemblée générale des
CATM-TOE-Veuves et Citoyens de la Paix, en
présence de Mme Marie-Annick BOUÉ, Maire,
a été suivie par une cinquantaine de personnes.
Elle nous permit de revenir sur la commémoration du 4 décembre 2016, Hommage aux Morts
au cours de la guerre d’Algérie et des combats de
la Tunisie et du Maroc, qui se déroula au Theil,
en présence de Mme Claudine DAVID, Viceprésidente du Conseil Départemental, de Mme
Monique SOCKATH, Conseillère Départementale
ainsi que des Maires, Anciens Combattants de 10

communes environnantes.
La fanfare de Martigné-Ferchaud
emmena le long cortège dans les
rues, suivie de vingt drapeaux,
des anciens combattants et
d’une assistance fort nombreuse
en direction du Monument aux
Morts.
Gérard COLLIN
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mois après mois

Mars
Restitution de la balade thermique

A

l’initiative de la commune, l’Espace Info Energie et
la CCPRF ont organisé une sensibilisation à l’économie d’énergie des habitations.
Ainsi, dix-huit logements ont été examinés à l’aide
d’une caméra thermique, uniquement depuis la rue,
par le Conseiller Info Energie. Grâce à cet outil, les
performances et défauts d’isolation ont été analysés
en visualisant les images infrarouges des façades
extérieures.
Les occupants de ces maisons ont été invités à découvrir cette restitution le
vendredi 10 mars à la salle communale.
Ce temps d’échange a permis de mieux connaître et comprendre les défauts
constatés ainsi que de suggérer les solutions potentielles pour y remédier.
L’accompagnement et les aides financières possibles pour les travaux de
rénovation énergétique ont été expliqués.
Renseignements :
infoenergie@paysdevitre.org
www.cc-rocheauxfees.fr – service habitat : 02 99 43 64 87
			
Geneviève FERRÉ

Avril
Repas du CCAS

C

omme chaque année, le Centre Communal d’Action sociale
du Theil de Bretagne offrait un repas le 27 avril 2017 aux
personnes de plus de 71 ans.
Près de 72 convives ont répondu présents, sans oublier une
dizaine de repas à emporter aux personnes n’ayant pas pu se
déplacer.
La question fut soulevée, si l’on continuait le repas ou si l’on
changeait par un spectacle. A l’unanimité, nos aînés votèrent
pour le repas.
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Tout au long de l’après-midi, les talents de chacun furent
appréciés (chant, histoire, danse…). Toute cette animation
permit de passer un agréable moment.
Après le repas, place à la musique pour les danseurs et aux
cartes pour les joueurs de belote, avant de quitter les lieux dans
la soirée.
Les membres du CCAS sont heureux de voir des sourires sur leurs
visages, c’est pourquoi nous leur donnons rendez-vous l’année
prochaine.
Émilie LOUVEL, membre du C.C.A.S.

mois après mois

« La Chasse aux œufs de Pâques »
Les enfants de la commune étaient invités au Château de la
Rigaudière le samedi 15 Avril 2017 à 14 h, pour une chasse à
l’œuf organisée par le Comité Consultatif « Culture ».
Une douzaine d’enfants s'est lancée dans un premier temps à la
recherche de pièces de puzzle, dispersées un peu partout dans
le jardin du Château ayant pour thématique « Pâques ». Puis
dans un second temps, équipés de leurs paniers, la chasse aux
œufs a commencé. Les enfants se sont mis à la recherche de
bons chocolats (poules, lapins, œufs) dans le jardin.
La chasse a été bonne, les paniers étaient bien remplis et tous
les petits gourmands ont été comblés.
Après la récolte, un sympathique goûter était offert aux enfants, aux parents ainsi qu’à quelques résidents présents. Un moment
agréable pour clôturer cet après-midi.
Marie TRÉBON, membre du Comité Consultatif Culture

Mai

L

72e anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945

undi 8 mai, les Anciens Combattants, les Citoyens
de la Paix, les élus, des concitoyens et de jeunes
enfants, au total une cinquantaine de personnes,
participait à la cérémonie commémorative.
A cette occasion, des insignes de Citoyen de la Paix
ont été remis à dix personnes qui s’engagent à
pérenniser la mémoire des Anciens Combattants
au travers des cérémonies.
Puis, un second temps commémoratif eut lieu à la Résidence A. Aubry où M. Éric
GENDREAU a lu un message. Un vin d’honneur fut offert pour clore cette cérémonie.
Gérard COLLIN

Récipendaires (manque Jean-Claude Blouin sur la photo)

A la Résidence A. Aubry
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mois après mois

Mai
Mémé dans les orties

D

imanche 14 mai 2017, c’était la 4e édition
de Mémé dans les orties, qui a remporté,
encore une fois, un vif succès.
Environ 2000 personnes sont venues déambuler dans les allées du Château de La Rigaudière.
Le programme était riche pour petits et grands : bourse aux plantes,
randonnée autour des plantes sauvages pour les « botanistes » ; tournoi de jeux anciens et grimpe d’arbres pour les sportifs ; musique bretonne avec le Bagad de Vern pour les mélomanes ; jeux buissonniers
et maquillage pour les plus jeunes ; exposition de vieux tracteurs et de
voitures de collection et exposition-ateliers avec les artistes-artisans
locaux pour le plaisir des yeux et des sens. La liste est longue, mais ça
valait le coup et le soleil était en plus de la partie.
En plus, l’occasion était donnée de goûter au « teurgoule » qui a ravi
les papilles.
Nous avons aussi relancé le tournoi de jeux anciens (tir à la corde,
course en sac...) au Theil. Gageons que ces jeux traditionnels perdureront encore un bon moment !
Nous sommes très heureux que cette fête plaise autant et remercions
chacun d’être venu y participer.
L’équipe du comité des fêtes vous souhaite une très bonne année
2018 !
Le Comité des Fêtes, Laure ROBERT

Mémé dans les Orties 2017
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mois après mois

Retiers-Miescisko : 20 ans de jumelage à Miescisko

U

Sur la photo

ne délégation de 27 personnes de l’ex-canton de Retiers a fait le déplacement en Pologne du 25 au 29 mai 2017 pour
fêter les 20 ans de jumelage avec Miescisko (*).
En effet, un contrat de collaboration et d’amitié ainsi qu’un
serment de jumelage signés par tous les maires des communes lient nos deux pays depuis 1997.
Les relations privilégiées entre nos deux pays ont donné lieu
à de multiples échanges dans tous les domaines depuis 1993.
Ce sont 435 polonais qui sont venus à Retiers et 376 français
qui sont allés à Miescisko.
Ainsi, Retiers, Coësmes, Thourie, Sainte-Colombe, Essé, Martigné-Ferchaud et le Theil de Bretagne étaient représentés
pour participer aux festivités du jumelage en mai dernier.
Durant ce séjour, nous avons visité les villes de Poznan, Wagrowiec, Gniezno.
Le samedi 27 mai, le maire Andrezj BANASZYNSKI recevait
Alfred GERARD, Président de l’association Miescisko-Pologne
notre délégation à la mairie de Miescisko pour présenter les
Elsbieta KAPCZYNSKA, Présidente du Conseil
différents services de la commune. Toute la journée, nous
Andrzej BANASZYNSKI, Maire de Miescisko
avons sillonné en bus les différents villages, sans oublier la
Danuta LEMANSKA, chargée des relations internationales
Marie Annick BOUÉ, Maire du Theil de Bretagne
Pierre Saint Adalbert, site emblématique qui correspond à
Thierry RESTIF, Maire de Retiers
notre mégalithe de la Roche aux Fées.
Enfin, accompagnés des familles d’accueil, nous avons assisté en soirée à la cérémonie officielle du jumelage.
Ce fut une soirée festive ponctuée par le spectacle des enfants et le groupe musical de la fanfare communale. Les discours
essentiellement axés sur l’Europe unissaient nos deux pays sous les applaudissements du public.
Ce séjour fut, pour certains d’entre nous, une découverte de la Pologne. Comme à l’accoutumée, nous avons apprécié l’accueil
toujours aussi chaleureux qui caractérise nos homologues polonais.
En retour, Retiers recevra en 2018 une délégation polonaise pour fêter à nouveau les 20 ans de jumelage. Elle sera accompagnée de leurs villes jumelées d’Allemagne et de Hollande. La volonté de l’association Miescisko-Pologne est d’organiser une
belle fête européenne.
Date à retenir : 24 au 27 mai 2018 pour le 20e anniversaire du jumelage Miescisko-Retiers.
(*) ville de 6200 habitants regroupant 22 villages sur une superficie de 13 500 hectares.
Marie-Annick BOUÉ, Maire

Juin
Fête de l’École Publique

D

imanche 11 juin 2017 a eu lieu la
Fête de l’École Publique. Les enfants
étaient ravis de présenter à leurs familles
et aux habitants de la commune leurs
costumes sur le thème du « Street Art ».
Un défilé s’est déroulé dans les rues du
centre du Theil, emmené par un magnifique char représentant des fragments
de murs décorés pour symboliser l’art
de rue.
Arrivés sur le terrain communal, les enfants se sont rassemblés pour offrir à
tout ce public un spectacle de danses

et chants hip hop, organisé par les enseignants de l’École depuis plusieurs semaines.
Cette journée s’est ensuite poursuivie dans la bonne humeur, et sous un
agréable soleil, au sein des stands de
jeux, structures gonflables, promenades
à poneys… et les grandes nouveautés de
cette année : manège et sculpteur de
ballon !
À l’issue de notre concours de palets,
les équipes gagnantes ont pu repartir
les bras chargés d’un panier bien garni,
offert gracieusement par des artisans et
des commerçants locaux !
Encore un grand merci à toutes les per-

Décembre 2017

sonnes bénévoles et aux enseignants
impliqués dans l’organisation de cette
importante manifestation. Cette grande
fête est toujours très attendue par les
enfants de l’École et clôture dans la joie
l’année scolaire !
Marie-Laure ROUVIÈRE
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mois après mois

Juin

Kermesse des
Écoles Privées

D

imanche 25 juin a eu lieu la kermesse sur le thème du cirque avec
la participation exceptionnelle de la
troupe d’Alexandro Klising pour le défilé dans les rues du Theil. Les enfants
ont été accueillis sur le terrain par un
clown gigantesque élaboré par un parent. Après le repas, la journée s’est
poursuivie par les danses et les jeux
des enfants dans la bonne humeur.
Nolwenn CHARUEL

La journée citoyenne, un élément
rassembleur et citoyen !

Cinéma en plein air

P

our la deuxième année, les membres
du Comité Consultatif
Culture du Theil de Bretagne ont organisé un
cinéma en plein air sur
grand écran, le 23 juin
2017.
C’est un film tout public qui a été choisi :
la projection de ZOOTOPIE par la Compagnie
ARTEFAKT de Rennes, sur le terrain de football
communal, le stade André Hoisnard, au tarif
d’un euro.

E

n 2016, une première Journée Citoyenne avait
été organisée dans notre commune, autour d’un
désherbage écologique des massifs et abords de la
mairie, point de départ d’une dynamique de vivre
ensemble et d’engagement.
La Journée Citoyenne promeut de manière concrète
et sans grand discours les valeurs essentielles de la vie en société :
l’entraide, la fraternité apportée par le sentiment de faire partie d’une
même communauté, le partage des compétences, impliquant chaque
citoyen, la solidarité, le respect de l’espace public par son appropriation…
Une seconde journée de participation à la vie de la collectivité a été
reconduite le samedi 17 juin de 9h à 12h00. Vous avez été plus nombreux à vous mobiliser, soyez en remerciés.
A l’issue de cette matinée, les participants ont pu échanger autour
d’une collation offerte par la municipalité.
Qui peut y participer ? Chaque habitant, du plus petit au plus grand,
toutes générations confondues, est le bienvenu et peut apporter sa
contribution. Rendez-vous en juin ou juillet 2018 !
Geneviève FERRÉ
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La soirée a débuté dès 20 heures. Avant la tombée de la nuit, les visiteurs ont été accueillis sur
fond de musique DJ diffusée par la Compagnie
ARTEFAKT. Une restauration était également
proposée par l’association theillaise L’atelier Floral.
C’est l’opportunité pour tous d’allier l’amour du
cinéma à la douceur des soirées estivales. L’affluence a été deux fois plus importante pour
cette seconde édition. Nous comptons sur vous
pour assister aussi nombreux à la 3e édition
Le vendredi 29 juin 2018 ! Ne pas oubliez vos
sièges !
Gaëlle LUCE OUBRY,
membre du Comité Consultatif Culture

mois après mois

Christine CLOAREC, notre nouvelle députée
Madame Christine CLOAREC a été élue députée dans la 5e circonscription d’Ille et Vilaine le
21 juin 2017. Elle est membre de la commission des affaires sociales et membre du groupe
politique « La République en Marche ». Elle succède à Mme Isabelle LE CALLENNEC. Elle est
suppléée par M. Jean-Marc LECERF. Elle occupe le siège n° 301 dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale. Ses collaborateurs sont Mme Nathalie MARTIN et M. Alexandre AMPILHAC.
A ce jour, elle a rédigé trois questions écrites au Gouvernement relatives aux personnes en
situation de handicap. Elle est membre du Conseil de la Caisse Nationale pour la Solidarité
et l’Autonomie et Vice-présidente du Groupe d’études et d’amitié France-Bulgarie.
Mme CLOAREC est née le 28 octobre 1964 et enseigne la pratique de la danse dans plusieurs écoles du Pays de Vitré.
Nous lui souhaitons un excellent mandat et nous l’encourageons à rester en lien étroit avec les citoyens de son territoire.
Éric GENDREAU

Juillet

L’Éco Pâturage s’installe au theil !

D

ans la poursuite de l’aménagement du Parc du
Lavoir, et à la suite d’une démarche initiée par
le Comité Consultatif Cadre de vie - environnement,
il a été décidé de mettre en place un éco-pâturage.
Ce projet répond aux enjeux de gestion différenciée,
indiqués dans l’agenda 21.
L’objectif étant d’entretenir naturellement les espaces publics enherbés peu utilisés, pour un retour
de la biodiversité en ville (contrairement à la tonte
qui appauvrit les sols) et la fertilisation naturelle des sols,
D’autres avantages ne sont pas non
plus à négliger :
◗ La diminution de l’impact environnemental (réduction carbone, zéro
traitement, zéro déchet, zéro bruit,
...)
◗ Substitution / complémentarité à l’entretien
mécanique,
◗ Lieu d’échanges et de
découverte,

◗ Création d’un site agréable pour les promeneurs et autres usagers, notamment pour les
enfants,
◗ Participation à la conservation et la promotion des races anciennes et peu communes.
Cette initiative, un peu expérimentale, a aussi
abouti grâce à un partenariat avec ROUSSEL
AGRI VINTAGE, Le Theil de Bretagne, que nous
tenons à remercier.
Deux panneaux d’affichage rappellent les
règles à observer pour le bien-être des animaux.
Geneviève FERRÉ

Moutons d'Ouessant

Benoît ROUSSEL

Pique-nique des bénévoles sur la pelouse de La Rigaudière

Dimanche 14 juillet 2017
Très satisfaits de Mémé dans les Orties 2017, le comité des fêtes a tenu
à remercier la centaine de bénévoles
pour le temps offert avant, pendant et
après le 14 mai 2017 avec « le pique-nique » en mode détente et loisirs.
Le Comité des Fêtes
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mois après mois

Les Tombées de la Nuit
au Theil de Bretagne

S

ur le dépliant des Tombées de la Nuit, on pouvait lire :
« Un train qui roule dans
la nuit, des apparitions
aux vitres des wagons, des
arrêts en rase campagne
pour des promenades en
sous-bois à la découverte
d’images, de sons, et de
fanfares en plein air... Entre
un «magical mystery tour»
ferroviaire et un voyage onirique dédié à la rencontre et au
plaisir d’être ensemble, la performance NOCTURNE de l’artiste
suisse MASSIMO FURLAN est
une superbe odyssée conviviale
et poétique, drôle, sonore et
mélancolique.. Un jaillissement
d’images et de sensations pour
un voyage mental à la frontière
des arts visuels, des arts de la
scène et de l’art contemporain. »
Et voici, comment notre commune se trouva plongée au cœur
du festival des Tombées de la
Nuit les 7, 8 et 9 juillet... organisé en partenariat avec TER

Bretagne ; une NOCTURNE
savamment orchestrée par
le metteur en scène suisse
MASSIMO FURLAN.
Le public embarquait à la
halte ferroviaire de la Poterie
à 22h04 pour une destination inconnue...
Les spectateurs furent
conquit par des notes,
jouées par trois ensembles
de musiciens amateurs :
l’Orchestre d’harmonie de Rennes, l’Harmonie musicale des
cheminots rennais et l’Harmonie
de musique de Sainte-Cécile de
Janzé.
Il est 23 heures, le cortège avance
au hasard de flambeaux surélevés et de mélodies qui viennent
transpercer délicatement la nuit.
Les rues de notre village, l’église,
le terrain multisports et l’orée
d’un bois voisin vont se transformer en scènes (presque) improvisées.
Minuit trente, le train repartait
avec ses voyageurs d’un soir…
Geneviève FERRÉ

Dispositif argent de poche

M

is en place en 2014, le dispositif argent de poche a permis, sur la période
du 10 juillet au 11 août, à 15 adolescents (8 garçons et 7 filles) âgés de
16 à 18 ans de s’initier aux différents travaux de la commune (restaurant scolaire, garderie, bibliothèque, cimetière, espaces verts).
Rémunérés 5 euros de l’heure, ces jeunes, encadrés par le personnel communal, ont effectué 255 heures de travail.
Nous les remercions d’avoir contribué à l’embellissement de notre commune.
Jean-Louis COCAULT – Catherine FORESTIER
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Une partie des jeunes du dispositif

mois après mois

Départ en retraite Mme BLANDIOT

La fin de l’école a sonné pour Madame Martine BLANDIOT en 2017. Nous étions tous réunis le 6 juillet pour fêter son départ en
retraite. Élus, professeurs et élèves présents saluaient l’aide maternelle de l’École Publique ayant exercé cette fonction d’ATSEM pendant 32 années, depuis le 1er mars 1985. Un hommage lui était rendu pour ses bons et loyaux services près des enfants. Son travail
consciencieux, sa discrétion et son attention furent appréciés pendant toute cette période. Elle a su ainsi gagner l’estime de tout son
entourage.
Durant sa longue carrière, elle a connu M. André HOISNARD, directeur des deux écoles. Il faut savoir que l’actuelle mairie était entièrement dédiée aux élèves primaires. Ensuite, à l’école publique rue de la gare, ce sont les directrices Mme AUCLAIR, Mme DAVID et
Mme ALONSO qui, successivement, ont bénéficié de ses services.
Après tant d’années consacrées près des enfants, nous lui souhaitons une heureuse retraite bien méritée près de sa famille.
Marie-Annick BOUÉ

Article du 11 août 2017 - Journal de Vitré

Août

Décembre 2017
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Septembre
Le Bleuet de France

L

e 29 septembre dernier se tenait au centre hospitalier de Janzé, une cérémonie de labellisation
par le Bleuet de France des deux établissements, la
résidence de la Colline (Janzé) et la résidence Albert
Aubry (le Theil) réunies sous la même entité depuis le
1er janvier 2017.
Le Bleuet de France soutient depuis sa création en 1916 des
actions en faveur des Anciens Combattants, de leurs veuves et
de leurs orphelins. Ces actions perdurent encore aujourd’hui
plus d’un siècle après et sont gérées par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

La résidence Albert Aubry était un établissement de l’ONAC
jusqu’au 31/12/2016 et, à ce titre, il accueillait de façon privilégiée ses ressortissants.
Le label Bleuet de France est une garantie offerte aux ressortissants de l’ONAC de trouver dans ces établissements une
qualité d’accueil et d’accompagnement prenant en compte
cette spécificité qui leur tient tellement à cœur. Les cérémonies de commémoration du 8 mai et du 11 novembre y sont
célébrées et un lien est toujours maintenu avec le service départemental de l’ONAC pour tout besoin à caractère social.

Tout Le Theil à vélo !

L

e dimanche 10 septembre, 61 cyclistes et 14
marcheurs se sont donnés rendez-vous pour
participer à la sortie Tout le Theil à Vélo organisée
par le Comité des Fêtes. Malgré une météo maussade, c’est avec succès que cette sortie a réuni famille et amis, pour un après-midi convivial. Après
tous ces efforts, des crêpes, gâteaux et boissons
les attendaient à l’arrivée au lavoir, et c’est avec le
sourire et l’envie de revenir à Tout le Theil à Vélo
que tout le monde est rentré chez soi.
Alors à vos vélos et à l’année prochaine...
Anthony SERREAU
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Mme La députée Christine
CLOAREC, la Directrice Générale
de l’ONAC, Mme Rose-Marie
ANTOINE, le Directeur du service
départemental de l’ONAC, M. RODRIGUEZ, le Maire de Janzé, M. PARIS, La Maire du Theil, Mme BOUÉ étaient
présents pour ce moment solennel, entre
autres personnalités autour de la directrice de l’établissement, Mme Martine
JOUZEL et du directeur adjoint, anciennement directeur de la résidence Albert
Aubry, M. Éric GENDREAU. Six Porte-drapeaux encadraient le dévoilement de la plaque et une chorale d’enfants de la classe de CM2 de l’école du Chat Perché
de Janzé a entonné l’hymne du Bleuet de France. Ce fut un
moment très émouvant partagé par de nombreux résidents.
La directrice générale de l’ONAC a d’ailleurs souhaité que les
enfants puissent venir chanter devant la flamme du Soldat Inconnu à Paris au cours du 1er semestre 2018.
Après une visite du centre de soins buccodentaire, fruit d’une
collaboration entre les deux établissements en 2014 et un repas convivial, une visite à la résidence Albert Aubry a ponctué
cette belle journée.
Éric GENDREAU

mois après mois

Vide-Grenier

D

imanche 3 septembre
2017. A nouveau organisé par les associations de
parents d’élèves des Écoles
Publique et Privée du Theil
de Bretagne (Amicale des
parents d’élèves de l’École
Publique et OGEC Sainte
Marie), le vide-grenier a
connu un bilan mitigé pour
cause de mauvaise météo !
Bien que le vide-grenier ait
dû se clôturer en tout début
d’après-midi, ce sont tout de
même 30 exposants qui ont
Le Theil-de- Bretagne
L’église Saint Maimboeuf sera ouverte pour la découverte des vitraux
patriotiques, réalisés par Édouard
Mahé.Vous pourrez également visiter la Chapelle de Beauvais, classée
Monument
Historique
depuis 2012.

bravé la pluie de la matinée !

Le bilan de cette nouvelle
organisation est quand
même positif pour les deux
associations de parents
d’élèves, sans qui, l’évènement n’aurait pu avoir lieu.
Pour l’année prochaine,
nous envisageons un chan-

gement de date (au printemps) pour le vide-grenier,
car en début d’année scolaire il devient de plus en
difficile de rassembler les
volontaires essentiels à la
bonne organisation de cette
journée.
Nous en profitons d’ailleurs
pour remercier tous les bénévoles des deux Écoles
qui ont pu donner de leur
temps pour cette édition !
Marie-Laure ROUVIÈRE

Journées du patrimoine
Il était proposé de découvrir les vitraux patriotiques de l’Église Saint Maimboeuf ainsi que la Chapelle
Notre-Dame de Beauvais. Pour l’occasion, un historique et des explicatifs avaient été tout spécialement préparés pour nos visiteurs, qui ont même emporté certaines fiches. Preuve d’un certain
intérêt…
Geneviève FERRÉ

Tous pour la Vie les 29, 30 septembre et le 1er Octobre 2017

Octobre

L

ors du week-end du 29, 30 septembre et 1er octobre 2017,
plusieurs communes se sont réunies autour de l’association
« Tous pour la Vie » pour la 27e édition. Tous mobilisés pour le
même combat, la lutte contre le cancer. Les deux principaux
défis lors de ce week-end sont sportif et financier.
◗ Sportif : « Symbole de vie, de partage et d’échange » au travers de différentes activités proposées telles que les courses
pour adultes et enfants, les marches avec un départ des différentes communes pour une arrivée dans l’après-midi sur le
lieu de la manifestation. Cette année l’arrivée se situait près
de la salle de spectacle « le Gentieg » et près du parc de l’Yve.
La commune du Theil de Bretagne comptabilisait une vingtaine de marcheurs, dont six enfants, courageux car le temps
n’était pas de la partie cette année. Il y a eu également la soirée piscine le vendredi soir, les randos cyclos et pédestres et
le RPM (programme de cyclisme en salle).

◗ Financier : « Symbole de générosité », récolter des fonds
pour la recherche et l’accompagnement des patients. En
2016, 37.190,43 € ont été récoltés. Les bénéfices sont répartis pour moitié entre l’Institut Curie pour la recherche et le
Centre Eugène Marquis pour l’accompagnement. Les activités
proposées ont débuté dès le vendredi soir avec le loto, la soirée dîner-cabaret le samedi avec la présence d’une vingtaine
de theillais, la vente des paniers de légumes tout le week-end,
la vente des crêpes mais aussi les dons.
Cette année, les parrains et marraines étaient représentés par
Yves SAMSON et Isabelle LE CALLENNEC.
Ce fameux week-end se termine par la cérémonie de clôture,
marquée par un lâcher de ballons.
Merci à tous pour votre implication et générosité. Poursuivons
notre mobilisation, en espérant que le soleil sera avec nous
pour 2018.
Émilie LOUVEL et Marie TRÉBON - Référentes pour Le Theil
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Palmarès 2017 du Concours Départemental
des Villes et Villages Fleuris

E

n 2015, notre commune s’était vue attribuée 2 prix lors du
Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris. En
2016, la consécration arriva avec l’obtention du label « commune labellisée 1 fleur »
au Concours Régional des Villes et Villages
Fleuris.
Le vendredi 13 octobre, lors de la cérémonie de remise de prix, notre commune a
obtenu une nouvelle distinction dans la catégorie des villes de 1001 à 3500 habitants,
Hors Concours. Un abonnement annuel aux
Cahiers du Fleurissement nous a été offert
par le Comité Départemental du Tourisme
et le Conseil Départemental.
Initialement crée pour récompenser les
efforts de fleurissement menés par les collectivités locales, le
concours a maintenant pour vocation de promouvoir et encourager toute action en faveur du développement des espaces
verts et de l’amélioration du cadre de vie.

De nouveaux encouragements à poursuivre notre
feuille de route ! Merci à nos
agents et l’équipe du Comité
Consultatif Cadre de Vie.
Geneviève FERRÉ
Remise des prix au Conseil Départemental

Novembre

98e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918

L

a cérémonie de commémoration du
11 novembre a été suivie par une
soixantaine de personnes dont Mme
Marie-Annick BOUÉ, Maire, et la plupart
de son Conseil Municipal, M.
Éric GENDREAU, adjoint de
direction du Centre Hospitalier de Janzé et responsable
de l'EHPAD Albert Aubry, des
enfants des écoles et, bien
sûr, des Anciens Combattants de la commune avec,
à leur tête André LERAY Président.
Gérard CHEDMAIL, trompettiste, joua les sonneries de circonstance.
Après le dépôt de gerbe de la commune,
ce fut le recueillement avec la minute
de silence, précédée par la lecture du
message de l'UFAC par Swanny COTREL
et Fanny HEINRY et de l'allocution de la
Secrétaire d'état Mme Geneviève DARRIEUSECQ lue par Mme Marie-Annick
BOUÉ.
En raison de la pluie, l'assistance se
rendit a la salle communale où eut lieu
une remise de décorations. M. Georges

20

LANVIERGE et M. André PERROIS
(A.C.) reçurent la médaille Interdépartementale de notre Association PG.CATM.VEUVES.TOE &
Citoyens de la Paix
des départements
22 et 35, et M. JeanClaude BLOUIN, l'inLes récipiendaires : de gauche à droite, JC BLOUIN,
signe des Citoyens de
G. LANVIERGE, (A. LERAY président), A. PERROIS et G. COLLIN
la Paix.
Salut au Drapeau, remise de gerbe et alUne cérémonie similocution précédèrent un verre de l'amilaire était prévue a l'EHPAD
tié avec les résidents dont les Anciens
Albert Aubry en présence
Combattants pensionnaires de l'établisdes résidents, relevée par la
sement et un excellent repas offert aux
présence de Mme Martine
personnalités faisant état de la mixité
JOUZEL, directrice du Centre Hospitalier
de la Roche aux Fées de Janzé, de M. Éric
inter générations très appréciée des réGENDREAU adjoint de direction et de
sidents.
Gérard COLLIN
nombreux Anciens Combattants.
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A Le Theil, nous serons
recensés en 2018

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULERA
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS - Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous

L

e recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population
ofﬁcielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’État
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus

au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance
ﬁne de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport,

conditions de logement…). Enﬁn, le recensement aide également les professionnels
à mieux connaître leurs marchés, et les
associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c’est simple :
répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous muni de
sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants

pour vous faire recenser en ligne. Si vous
ne pouvez pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de
passe pour vous connecter. Ils ﬁgurent sur la notice d’information
que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci
de répondre sous quelques jours.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur
vous remettra alors de son passage. Il peut vous aider si
vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’In-

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
ﬁscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que

les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont donc pas conservés dans les bases

de données. Enﬁn, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Le recensement, c’est utile à tous

Marie-Laure ROUVIÈRE

Mickaëla VERSIGNY

& votre commune

Nathalie DUPRÉ
Décembre 2017
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la vie au Pays de la Roche aux Fées

La Communauté de communes
à votre service
L

a Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) c’est
16 communes* et 26 539 habitants qu’elle accompagne dans leur quotidien.

D

Culture :

es animations des bibliothèques : « Une p’tite
histoire passait par là » pour les 0/3 ans, « La
tête dans les histoires » pour les 3/6 ans, « Bibliothèques en fête ». Elle prend également part à
l’achat d’ouvrages et à l’animation des 4 prix littéraires : Prix Tatoulu pour les 7/15 ans, Prix A
la Fol’ire pour les adultes, Prix de BD adultes
Kazabül, Prix Ados.
Un catalogue de livres et de ressources en ligne
(musique, vidéos, journaux…) –
A noter, le Prix Tatoulu fête ses 20 ans
Le Prix Tatoulu, prix littéraire du Pays de la Roche
aux Fées pour les enfants dès le CE1, souffle ses
20 bougies. A cette occasion, les bibliothèques
du Pays de la Roche aux Fées préparent de nombreuses surprises : des auteurs invités, des expositions, du collectage de souvenirs, la création d’un
spectacle autour
des 20 ans du prix.
A commencer par
un nouveau logo, rajeuni et adapté à son nouveau public. En effet, pour la première fois les
collégiens de 4e et 3e sont aussi invités à participer au prix. Les documentalistes des 4 collèges
de Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers ont participé à la sélection des ouvrages et les ados,
comme leurs camarades de 6e et 5e peuvent lire
les 4 ouvrages sélectionnés dans leur catégorie
et voter pour leur livre préféré.
A suivre sur :
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr

Habitat : des aides pour vos
projets

L

e service Habitat accompagne les habitants et futurs
habitants du Pays de la Roche aux Fées dans
leurs projets immobiliers : achat, construction,
rénovation, maintien à domicile…
Permanences en alternance :
le vendredi matin de 10h à 12h à Retiers,
Janzé et Martigné-Ferchaud.
Une plateforme pour vous guider :
www.habitat-rocheauxfees.fr
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Le HangArt , école de musique et de théâtre
de la Communauté de communes du Pays
Chœur FM
de la Roche aux Fées

C

haque année, 500 élèves de 3 à
82 ans, se forment auprès des 23
enseignants sur les sites de Janzé et
Retiers.
Avec pour objectif principal « la
formation des amateurs », l’établissement propose un large panel de au complet pour un concert grand
cours qui s’est enrichi récemment, format avec en première partie le
d’une chorale enfant et d’un atelier Symphopop.
de « Musique Assistée par Ordina- Autre date, autre style, le groupe
teur ».
PME (constitué de deux enseignants
Le HangArt assure également les du HangArt) invitera les élèves en
interventions sur l’ensemble du Musiques Actuelles à partager une
scène résolument Rock
territoire
auprès
le 24 mars à Aman1 200 scolaires et
lis. Il sera possible de
600 enfants dans
s’initier à la création
les activités périscode chanson le malaires (bébé lecteurs,
tin même à la BiblioTemps périscolaires,
thèque
d’Amanlis.
espace jeux, RIL’établissement
fêPAME…).
tera également sa
Chaque année, en
20ème année le 2 juin
partenariat avec la
au Gentieg. Un concert
Saison culturelle du
retraçant l’évolution de
Pays de la Roche aux
Le groupe PME
l’école de musique deFées, des projets artistiques sont programmés, favori- puis sa création.
sant les rencontres élèves-artistes.
Le HangArt propose ainsi une vingAinsi, l’Orchestre Symphonique de taine de manifestations grand public.
Bretagne en partenariat pour trois N’hésitez pas à les découvrir !
ans avec la CCPRF, se produira à plusieurs reprises sous diverses formes. Plus d’informations sur le
Notez dès à présent que le vendredi www.cc-rocheauxfees.fr et sur la
13 avril au Gentieg, l’Orchestre Sym- page facebook : www.facebook.
phonique de Bretagne se produira com/hangart.rocheauxfees/
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Symphopop

la vie au Pays de la Roche aux Fées

L

Environnement :

a CCPRF élabore son plan climat « Objectif Territoire à Énergie Positive ».

L’objectif de ce document est de mettre
en place une stratégie structurée sur le
territoire autour des domaines de l’énergie, de la qualité de l’air, des énergies renouvelables et du climat.
État des lieux, diagnostic
Il s’agit dans un premier temps de réaliser
un état des lieux du territoire de la Communauté de communes. Il va porter sur la
consommation en énergie, les émissions
de gaz à effet de serre, la qualité de l’air, le
potentiel de production d’énergie renouvelable et la vulnérabilité du territoire face
au changement climatique. A partir de ce
diagnostic, des enjeux seront dégagés
permettant de déterminer les objectifs à
atteindre et d’établir un plan d’action.
Mobilisation, concertation,
communication
Au préalable la mobilisation des acteurs
locaux et la mise en place d’une concertation pour construire ce plan d’action
du territoire est indispensable. Déjà très
active dans le domaine de l’énergie, la
Communauté de communes souhaite solliciter de nouveaux acteurs tels que les entreprises, les transporteurs ou encore les
agriculteurs pour construire ensemble la
transition énergétique du territoire. Pour
cela, des ateliers de concertation seront
organisés durant l’année 2018 avec des
axes de travail permettant d’écrire les objectifs à atteindre et d’établir les actions à
mettre en place sur le territoire.

La Communauté de communes a également pour volonté de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur ces sujets en
communiquant sur des actions réalisées
par la Communauté de communes et des
partenaires sur le territoire de la Roche
aux Fées.

L

Enfance, jeunesse :

e Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées accompagne parents et professionnels de la
petite enfance dans leur quotidien : modes de garde, contrat, apprentissages…
Matinées d’éveil à Amanlis, Brie, Coësmes,
Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers,
soirées d’échanges en direction des parents et/ou des assistants maternels.
Les Espaces jeunes du Pays de la Roche
aux Fées travaillent en réseau : coordonnés par Marine Raguet, animatrice du
Point Information Jeunesse, ils vont réaliser 3 projets avec les jeunes du territoire
pendant l’année scolaire 2017/2018 :
• Sports - Engagement dans une politique sportive volontariste :
En lien avec les communes, la Communauté de communes a élaboré un schéma directeur des équipements sportifs
à dimension intercommunale. En 2017,
trois terrains synthétiques de football ont
été installées : à Martigné-Ferchaud, Retiers et Janzé. De même, une des salles de
sports de Retiers a été réhabilitée et une
piste d’athlétisme créée à Janzé. La Communauté de communes soutient très fortement ces projets en prenant en charge
50 % du reste à charge de la commune
dans chacun de ces projets soit une enveloppe globale prévisionnelle de 1,86 M€.
En route vers un dispositif « Sport santé »

L’un des enjeux de la politique sportive
de la Communauté de communes est de
« développer la pratique sportive comme
facteur de préservation de la santé et de
l’autonomie ». Ainsi, elle s’oriente vers la
mise en place d’un dispositif « Sport santé » visant à faciliter la pratique sportive
tant dans un but préventif que thérapeutique. Deux dispositifs lancés en 2018 :

• « Bougez à la Roche aux Fées »

qui vise à lutter contre les méfaits de la
sédentarité,
• « Bougez sur ordonnance » qui
vise à soigner et accompagner les personnes en Affection de Longue Durée
afin d’éviter les rechutes et les complications. Les professionnels de santé sont
partis prenantes du dispositif.
Soutien financier de l’Office des Sports du
Pays de la Roche aux Fées. 3 éducateurs
sportifs interviennent auprès des associations sportives : formation 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 de bénéficier d’un apprentissage de la natation.
En savoir plus : www.les-ondines.fr
En savoir plus :
www.cc-rocheauxfees.fr
02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de
communes sur Facebook :
https://www.facebook.com/CCPRF
*Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan,
Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-laForêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers,
Sainte-Colombe, Thourie

Le CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
L
e Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) est un lieu ressource pour les personnes de
60 ans et plus, pour les personnes en situation de
handicap (adultes et enfants) et leur entourage.
Les professionnelles du CLIC de la Roche aux Fées
proposent un accompagnement personnalisé (démarches administratives et sociales : retraite, demande d’aides financières
(par exemple l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), informations sur les services à domicile, etc.). Le CLIC de la Roche
aux Fées est également une antenne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et, de ce fait, aide les

personnes à constituer leur dossier MDPH. Au-delà des
simples démarches administratives, les deux professionnelles du CLIC orientent, écoutent, et proposent un accompagnement personnalisé aux personnes de 60 ans et plus
et personnes en situation de handicap.
Permanence à Janzé, le mercredi de 9 h à 12 h (sans RDV)
et de 14 h à 17 h (sur RDV).
Permanence à Retiers, le jeudi de 9 h à 12 h (sans RDV).
Maison de Santé
3 rue du Docteur-Pontais - 35130 La Guerche-de-Bretagne
02 23 55 51 44 - clic.rocheauxfees@orange.fr

Décembre 2017
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L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées

L

’association locale
a été constituée le
19 janvier 2017 et a
démarré ses activités
le 27 septembre.
L’objectif est de sensibiliser et initier les
jeunes de 9 à 14 ans
aux métiers manuels,
encadrés par des gens de métiers bénévoles, dans le cadre de
vrais ateliers.
Les ateliers ont lieu tous les mercredis en période scolaire, de
14h15 à 16h15 dans les locaux du lycée, rue Maréchal Foch à
Retiers.
La cotisation annuelle est de 140 €, incluant les assurances, la
fourniture des matières premières pour la confection des objets.
Les enfants conserveront leur « œuvre » à la fin de chaque cycle
de 4 semaines.

Ateliers
proposés :
1- maçonnerie
carrelage
couverture
2- peinture
3- mécanique
4- menuiserie
5- électricité tuyauterie 6- métallerie
7- couture 8- art floral - arts manuels
Renseignements et inscriptions auprès de :
- Annick DUHAIL, secrétaire
annickduhail53@orange.fr - 02 99 43 65 85
- Michelle CLOUET, présidente
michelle.clouet@laposte.net – 02 99 43 56 25
Michelle CLOUET

Sans pesticides, naturellement !
Pourquoi ?
Utilisation réglementée (la LOI LABBÉ à partir du 1er janvier 2019) :

Interdiction aux particuliers d’utiliser des produits phytopharmaceutiques*
*sauf produits de biocontrôle et utilisables en agriculture biologique.
Cette loi s’applique déjà depuis le 1er janvier 2017 à vos communes :
il est interdit d’utiliser des produits dans les espaces publics :
Espaces verts, forêts, promenades, terrains sportifs en libre accès, cimetières à usage de promenade et voirie.
Quand les pesticides empoisonnent notre planète :
Impacts sur l’environnement et la santé
Pesticides
Environnement

Contaminations

- Pertubation des milieux (érosion, tassement et asphyxie des sols – stérilisation des sols – Raréfaction
des ressources alimentaires – Prolifération des espèces envahissantes – Baisse de la fécondité – Bioaccumulation dans la chaîne alimentaire
- Diminution de la biodiversité végétale et animale
(Diminution des auxiliaires (polinisateurs, prédateurs
naturels comme les coccinelles…) – Diminution des
insectes et des plantes dites indésirables entraînant
un fort impact sur les présateurs naturels).

Santé

Sols Alimentation : produits
végétaux et animaux (terrestres ou aquatiques) et
eau potable

Contact cutané et/ou
ingestion directe

Eau

eaux de baignade

Contact cutané

Air

volatilisation

Inhalation.

Ingestion indirecte

Vos enfants sont particulièrement exposés aux pesticides.
Cela peut provoquer : allergies, brûlures, cancers, malformations congénitales, problèmes d’infertilité et neurologiques
ou encore un affaiblissement du système immunitaire.
Afin de protéger notre santé et notre environnement, arrêtons d’utiliser des pesticides
et orientons-nous vers des techniques dites alternatives. A vous de jouer !
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Cinquantième foire…
presque un demi-siècle…

L

Les 16, 17 et 18 mars
2018, nous vivrons la
cinquantième foire et
nous fêterons l’évènement en pensant à
toutes ces personnes
qui l’ont portée en l’animant et la faisant évoluer au fil des années.
Le comité organisateur
actuel, soutenu par
notre Communauté de
Communes au Pays de
la Roche aux Fées et la
municipalité de RETIERS
poursuit cette évolution
et souhaite faire de ces
trois journées une foire expo grand public à thème où l’on vient
en famille.
Le thème retenu cette année est intitulé « Drôle de Ferme »
Vous pourrez y découvrir des animations pour petits et grands
autour de cette version bucolique et festive : bien-être, loisirs de
plein air, habitat, logements insolites, agriculture et matériel de
collection, jardin, cuisine et gourmandises nature pour aiguiser
nos papilles.
Réservons dès maintenant ce week-end printanier et soyons des
ambassadeurs et des promoteurs de cette foire expo qui se veut
être une vitrine économique de notre bassin de vie, territoire où
il fait bon vivre. Vous y serez les bienvenus, nous vous attendons.
Pour le Comité organisateur, Jean-Claude BLOUIN, Président

1re affiche en 1969 (à gauche) - Celle de 2018 (à droite)

es 22, 23 et 24 mars
1969, RETIERS lançait et inaugurait sa
première foire de matériel agricole d’occasion ; la FEMAO.
Trois personnes, Pierre
ROCTON, concessionnaire « AROS » en fut
le premier président,
Maître HARDY, Président du Comité des
Fêtes et Constant LETENDRE, Maire-Adjoint
osaient et lançaient ce
défi d’organiser une
foire de matériel agricole d’occasion à RETIERS.
C’était une première en France. Ce fut une réelle réussite ; près de
10 000 visiteurs dès la première année. En 1972, trois ans après,
tout le grand Ouest était là, et bien au-delà, près de 30 000 entrées dont 18 000 le dimanche furent enregistrées, quel succès !
Notre agriculture était en pleine mutation. Les tracteurs avaient
remplacé les chevaux, les moissonneuses-batteuses avaient fait
leur apparition. Il fallait produire pour nourrir l’humanité…
Au cours de ces cinquante années, nous sommes passés des exploitations familiales aux entreprises agricoles. Cette évolution
s’est accompagnée d’une modernisation spectaculaire, robots,
internet, smartphone, GPS…
Il a fallu et il faut sans cesse se renouveler.

Le saviez-vous ? Le terrain de la foire, prairie de Mme Dudouet en 1969, est située sur la commune de Le Theil de Bretagne

“Mon Lycée à Janzé”
L
a Région Bretagne a lancé un appel
à projet pour la construction d’un lycée au Sud de Rennes. La ville de Janzé
est candidate naturelle pour accueillir
ce nouvel établissement scolaire. Aujourd’hui, Janzé doit se doter d’un lycée,
cet équipement est indispensable pour
notre territoire !
Pourquoi un lycée à Janzé ?
● pour accompagner la dynamique de
notre territoire
● pour étudier près de son domicile
● pour un campus et un cadre de vie de
qualité

● pour un accès au savoir pour tous
Comment soutenir
la candidature de Janzé ?
Tout le monde peut contribuer à soutenir
la campagne « Mon lycée à Janzé ». Une
pétition a été mise en ligne sur le site internet Change.org (à retrouver en tapant
les mots clés « lycée » et « janzé ») et
compte déjà plus de 1470 signatures.
Par ailleurs, une pétition photographique
permet à chacun de prendre part à une
communication participative et ludique.
Parent d’élèves, futurs lycéens, élus, associations mais aussi commerçants, enDécembre 2017

trepreneurs... sont pris en photo avec des
bulles de BD pour faire partager leur soutien à « Mon lycée à Janzé ». Toutes les
photos sont ensuite diffusées sur notre
page Facebook Mon Lycée à Janzé. Si vous
aussi vous souhaitez participer à cette
campagne de communication, n’hésitez
pas à nous contacter.
Avec votre soutien, c’est tous ensemble
que nous devons défendre notre candidature.
Service Communication
02 99 47 00 54
monlyceeajanze@janze.fr
Bulletin municipal - Le Theil de Bretagne
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École Publique

Élections
des parents d’élèves

L’équipe pédagogique
L’école compte 107 élèves.
Marie ALONSO TPS-PS-MS (5 + 9 + 5 soit 19 élèves), déchargée par Emmanuelle DUFEU le mardi et le jeudi • Claude LE PRADO MS-GS (4 + 14 soit 18
élèves), déchargée par Emmanuelle DUFEU le lundi • Katia NÉVO CP-CE1 (12
+ 9 soit 21 élèves) • Karine TOURTIER CE1-CE2 (7 + 16 soit 23 élèves) • Carine
PAYEN CM1-CM2 (15 + 11 soit 26 élèves) • Laëtitia TOUFFET est l’ATSEM de
l’école et Suzanne CHOLOYAN est agent communal dans la classe de MS-GS.
Véronique LE GROS est AVS en accompagnement de 2 élèves.

Janvier - juillet 2017 : les
Arts de Rue

L

e projet d’école concernait cette année
le street art, finalisé en beauté par la
fête de l’école avec le char des parents et
les spectacles de danse et de chants !

Tête à tête

Tous les élèves de maternelle ont assisté à
un très bon spectacle de danse au Triangle
« Tête à tête ».
Ils se sont ensuite rendus au Château des
Pères à Piré pour découvrir de magnifiques sculptures et pour créer à leur tour
en plan et en volume des mains, des bonhommes, … avec différents matériaux.

Les enfants ont également pu profiter
du cadre magnifique de la presqu’île. En
quelques minutes à pieds, nous étions sur
les bords de plage pour jouer, ramasser
des coquillages, observer les merveilles
de la nature...
4 nuits loin des parents, 5 jours de liberté !
Un séjour pour se découvrir et découvrir
la vie en collectivité.
En juin dernier, après plusieurs ateliers
dans la cour, les élèves de CM1-CM2 ont
réalisé deux randonnées à vélos : la première nous a amené jusqu’à la Roche
aux Fées (une dizaine de kms) et la seconde (plus longue...) nous a permis de
découvrir les belles routes de campagne
de Coësmes, Thourie et La Couyère . Les
élèves ont vraiment apprécié et se sont
tous impliqués dans le projet qui sera reconduit en 2018.

Sculpture
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Elles ont eu lieu le vendredi 13 octobre.
Les parents suivants ont été élus :
Tiffany LEGRAND (maman de Noah en CP et Ellie en MS),
Emilie PHÉLIPPÉ (maman d’Esteban en CM1 et Titouan
en CP), Véronique PINSON (maman de Kévin en CM1),
Lucas GENDREAU (papa d’ Axel en CE1 et Manech en
MS), Mickaëla VERSIGNY (maman de Titouan en CE1 et
Perrine en MS),Alexandra PANNETIER (maman de Nathis en CP), Catherine JAGUELIN (maman d’Armand en
CP)et Fabrice GARNIER (papa de Maya en CE2)
En juin, les
élèves et les
parents ont
commencé à
peindre la cour
(préau et local
vélo) pour y
mettre un peu
de couleurs !
Nous souhaitons, par le
biais du projet
d’école, amener les élèves
Hôtel à insectes
à aménager,
embellir leur environnement. En découle
aussi l’aménagement du jardin, et notre
hôtel à insectes, présenté à « Mémé dans
les orties ».
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.
Martine BLANDIOT est partie à la retraite
en juillet, nous la remercions beaucoup
pour toutes ses années au service de
l’école et des enfants et nous lui souhaitons
plein de bonheur dans cette nouvelle vie !

Classe Découverte

Depuis la rentrée
de septembre :

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont séjourné
5 jours à Saint-Pierre-Quiberon, dans le
Morbihan.
Pour y faire quoi ? De l’art... de l’art ? De
l’art de rue plus précisément. Les élèves
ont découvert et utilisé de nombreuses
techniques leur ayant permis de réaliser
un triptyque, une installation et un film
d’animation.

2017 sera l’année de l’embellissement de
notre environnement ! Au programme,
créations artistiques et jardin !
L’initiation à l’anglais est assurée par Katia
NÉVO pour les CP, CE1 et CE2, et par Karine TOURTIER pour les CM1 et CM2.
Les séances de piscine ont lieu de septembre à décembre pour les élèves de
CE1 au CM2. Les élèves de MS, GS et CP-
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CE1 profiteront de ces séances à partir de
mars.
Début octobre, les élèves de CE2-CM1CM2 se sont à nouveau rendus à la Roche
aux fées (en car cette fois !) pour une
« mission archéo ». Il s’agissait pour eux
de s’immerger dans la vie des hommes du
Néolithique.
Dans le cadre d’un travail mené autour
des déchets, les élèves de CM1-CM2 ont
participé à une opération « nettoyons ma
commune » : en une petite heure, nous
avons rempli cinq gros sacs poubelles !
L’occasion pour nous de travailler sur le
tri, le recyclage et l’échelle de biodégradabilité. Pour finaliser ce petit projet, nous
sommes allés visiter le centre de tri du
SMICTOM à Vitré jeudi 19 octobre.
Enfin, vendredi 20 octobre, dans le cadre
de la liaison école-collège, les élèves ont
participé au cross organisé par les enseignants du collège de la Roche aux fées de
Retiers.

T

Mission archéo

Une première approche qui sera complétée par une autre visite un peu plus

tard dans l’année afin d’appréhender au
mieux le passage au collège.
Marie ALONSO, Directrice

Préparation de la rentrée 2018
Votre enfant est né avant septembre 2016, vous souhaitez qu’il entre à l’école en
septembre 2018 ou janvier 2019.
N’hésitez pas à en informer l’École Publique dès maintenant en appelant le
02 99 47 79 29.
Les enseignantes vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et vous offrent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Amicale de l'École Publique

out d’abord, au nom de l’Amicale des
Parents d’élèves et en cette fin d’année
2017, nous tenons à vous souhaiter de
très joyeuses fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2018 !

Composition du bureau :
Véronique PINSON & Mélanie TOUCHAIS
(Co-présidentes)
Karine GOMMELET (Trésorière)
Marie-Laure ROUVIÈRE (Secrétaire)
Mickaëla VERSIGNY (Vice-secrétaire),
Julien DHERBÉCOURT,
Cindy GABRIALEAN,
(membres actifs).
L’Amicale de l’École Publique est une association à but non lucratif, composée uniquement de parents d’élèves bénévoles.
Ceux-ci souhaitent s’investir dans l’organisation de manifestations permettant d’obtenir des bénéfices pouvant aider à améliorer les conditions de scolarité de nos
enfants. Cette association a également
pour but de créer un lien supplémentaire
entre les parents d’élèves, les enseignants
et les habitants de la commune, tout en
défendant les intérêts moraux et matériels, communs à tous.
Cette année encore, nos trois principales

manifestations ont rencontré un franc
succès : la soirée couscous, le vide grenier, et la fête de l’École, nous remercions d’ailleurs tous les participants. Vous
retrouverez les détails de ces deux derniers évènements dans la rubrique « Mois
après mois » de ce même bulletin.

- au versement de la dotation annuelle à
l’École : une enveloppe de rentrée de
1000 € pour l’achat de matériel pédagogique, livres, jeux...
- au financement du futur spectacle de
Noël 2017. En 2016, la compagnie « La
malle théâtre » avait proposé aux enfants le spectacle ; Le Nez en l’air…Monsieur Calder !
- à une participation systématique au
financement de toutes les sorties scolaires en diminuant de moitié la part
supportée par les familles de l’École.
Nous serons ravis de vous accueillir durant cette nouvelle année 2018, au programme encore bien complet…

A vos agendas…

• Vendredi 12 janvier : Galette des Rois
• Dimanche 10 juin : Fête de l’École
• Samedi 8 décembre :
Soirée Couscous-Bourguignon

Ainsi, en partenariat avec les enseignants,
nous réfléchissons à l’investissement de
ces bénéfices dans les différentes activités
de l’École Publique. Durant cette année
scolaire 2017/2018, ceux-ci serviront :

Décembre 2017

Nous profitons de cet article pour faire
de nouveau appel à toutes les personnes
intéressées et disponibles, même pour
une seule manifestation dans l’année, car
que ce soit en étant présent, en prêtant
du matériel, en amenant un gâteau, ou en
vendant des tickets, votre aide sera toujours nécessaire et bienvenue...
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Amicale de l'École Publique
Rejoignez-nous : la liberté est laissée
à chaque membre de s’investir à sa
guise !!!
Pour finir, nous tenons à saluer la motivation des 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 à tous et à très vite !!
Marie-Laure ROUVIÈRE

Contacts :
Mélanie TOUCHAIS, 06 29 61 35 94
Véronique PINSON,
09 54 85 73 12 - 06 95 49 68 32
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 ».

APEL du RPI Le Theil - Coësmes
Principales activités
de l’association :

- Accueillir les nouveaux parents,
- Être à l'écoute des parents et de leurs
enfants,
- Être un relais d'information entre les parents qui le souhaitent et l'équipe éducative,
- Financer pour partie les activités,
voyages et sorties des enfants du RPI,
- Organiser l'Arbre de Noël pour les enfants.

Pour quel public ?
Parents d’élèves de la maternelle au CM2

Les temps forts de l’année

Nous organisons de nombreux événements au cours de l’année scolaire pour
encourager les relations entre parents
et collecter des fonds qui aideront à financer les projets de l’école :
Toute l’année, le dernier vendredi
du mois : collecte de journaux et publicités
Novembre 2017 : vente de chocolats
de Noël
Février 2018 : vente de brioches
Avril 2018 : vente de saucissons
Juin 2018 : organisation d’une Zumba
Party

Avec plusieurs points d’orgue sur
2017/2018 :

Octobre 2017 : réunion d’accueil des
nouveaux parents et assemblée générale
Décembre 2018 :
préparation de l’arbre
de Noël pour les enfants
Avril 2018 : participation aux portes ouvertes de l’école
24 juin 2018 : organisation avec les OGEC
(organismes de gestion) de la kermesse
de l’école, à Coësmes.

Composition du bureau
Présidente : Gwénaëlle PERROIS
Tél : 02 99 43 54 09
mobile : 06 10 36 95 31
mail : gwenaelle.perrois@gmail.com
Vices-présidentes :
Coësmes – Géraldine CLEMENT
Tél : 02 99 43 11 70
mobile : 06 22 80 02 89
mail : maena112.gcml@gmail.com
Le Theil de Bretagne – Anita LE NARD
Tél : 02 99 47 32 09
Mobile : 06 71 36 05 04
mail : labeucherie@wanadoo.fr
Trésorière : Amélie FAVRAY
Tél : 02 99 44 35 89
mobile : 06 18 37 35 22
mail : amelie.favray@hotmail.fr
Secrétaire : Cécile LEPAROUX
Tél : 02 99 43 10 83
mobile : 06 21 50 75 42
mail : cecileleparoux@gmail.com

Contacts :
Pour les activités : Gwénaëlle PERROIS
Pour les relations avec la Commune : Mme Anita LE NARD
Site internet :
http://www.ecolesdecoesmesetletheil.com/p/apel.html
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École Privée Sainte-Marie
En 2016-2017, 96 élèves étaient
inscrits à l’école Sainte Marie : 24
élèves en TPS-PS-MS-GS avec Jeanne
SAFFRAY et Jocelyne FRANCINEAU,
24 élèves en CP-CE1 avec Stéphanie
QUONIAM, et 23 élèves en CE1-CE2
avec Anne-Marie BURET et Charlène
LEBESLOUR et 25 élèves en CE2-CM1
avec Isabelle GUYOMARD et Charlène.
L’équipe compte également Sandra LE
DANVIC, auxiliaire de vie scolaire et
Myriam ALLAIRE, employé de service.
Au total, les sept classes du RPI avec
l’école Ste Jeanne d’Arc de Coësmes
rassemblaient 169 élèves.

Le Thème d’année :

L

e développement de la culture artistique a été un axe de travail pour
l’équipe pédagogique avec la mise en
place notamment d’un projet de cirque
pour les élèves du RPI. Tous les enfants
ont été ainsi initiés aux arts du jonglage, du trapèze, de l’équilibre... et
l’année s’est conclue par un spectacle
ouvert à tous mêlant les numéros des enfants et des circassiens.
Un autre projet en éducation musicale
a été mené autour de l’expression des
émotions concernant les classes de la GS
au CM2.
Novembre :
Au retour des vacances, les maternelles
ont travaillé dans leur petit jardin. Ils
ont arraché les mauvaises herbes et gratté la terre avec des petits outils. Puis, ils
ont planté des bulbes : des tulipes, des
renoncules et des jacinthes. Vivement le
printemps !

Les élèves de CE1 ont assisté, jeudi 24
novembre à un spectacle vivant intitulé «Le Monde sous les flaques».
Ils ont pu découvrir qu’un monde imaginaire existait sous ces nappes d’eau qui
apparaissent par temps de pluie et qu’on

pouvait même les traverser lorsque tombait la 7000e goutte... Les enfants ont ensuite pu échanger avec les artistes sur le
réel et l’imaginaire.
Un bon moment pour chacun ! Merci à
la municipalité d’avoir offert ce spectacle.
Décembre
Le jeudi 1er décembre a eu lieu la journée de la Fraternité au sein du RPI. La
matinée a été rythmée par un temps de
jeux de société, mélangeant la génération
des enfants à celle des grands-parents.
L’après-midi s’est poursuivie avec une
célébration à l’église du Theil, marquant
l’entrée dans l’Avent. Les enfants ont
notamment réalisé un ciel d’étoiles, qui
a été rapporté dans les écoles, chaque
étoile symbolisant une journée du temps
de l’Avent, mais aussi un petit effort pour
se préparer à la venue de Jésus le jour de
Noël. Nous tenons cette année encore
à remercier les grands-parents, qui, une
nouvelle fois, ont pu venir nombreux à
cette matinée très appréciée de tous.
Le dernier vendredi avant les vacances,
tous les élèves de l’école Ste Marie ont
passé la journée ensemble. Ils ont visionné le film «Vice versa» qui parle des
émotions, thème de notre année. Puis,
sous un beau soleil d’hiver, tous se sont
réunis pour prendre un goûter et manger
quelques chocolats....
Janvier

A l’heure des mails, tweets et sms, la
carte de voeux «papier» envoyée début
janvier disparaît peu à peu. Mais les maternelles du Theil ont pris plaisir à perpétuer la tradition, en s’appliquant à préparer deux cartes de voeux, qu’ils ont
pu envoyer à leurs proches.
Mars
Un petit aperçu de notre jardin, bien
fleuri ! Une belle récompense pour les
petits jardiniers de l’école!

Décembre 2017

A l’occasion de la foire expo de Retiers le
week-end du 10, 11, 12 mars, les élèves
de l’école Ste Marie ont eu la chance
d’exposer leurs productions sur le
thème du portrait et du fauvisme
en hommage à l’artiste Edouard MAHE,
peintre originaire de Retiers. Les élèves
de chaque classe ont donc réalisé leur
portrait en utilisant notamment la technique des aplats de couleur. Une belle
reconnaissance pour eux !
Avril
Les élèves de CE2-CM1 ont eu la chance
de bénéficier de trois interventions des
«P’tits débrouillards», sur le thème
des énergies. Le jeudi 6 avril, une intervention en classe leur a permis d’améliorer leurs représentations sur ce thème.
Ils ont listé ensemble toutes les sortes
d’énergies qu’ils connaissent, en s’aidant
d’images. Ils ont classé ces types d’énergies et, répartis par groupes, ils ont essayé, de différentes manières, d’allumer
une ampoule. Toutes sortes de matériaux
étaient à leur disposition : mini-panneaux
solaires, piles, hélices, câbles... Dans la
continuité de cette thématique, le mardi 25 avril, direction le parc éolien de
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la vie de nos écoles

de Retiers-Martigné ! Trois groupes ont
été constitués. Les enfants ont découvert,
à partir d’images, les différentes étapes
de construction des éoliennes. Ils ont pu
comprendre aussi comment fonctionne
une éolienne, à partir d’un modèle réduit,
qui leur a permis de saisir la façon dont
le vent peut être transformé en énergie.
Ils ont classé aussi différents éléments en
énergies renouvelables ou non-renouvelables.

Entraînement pour la journée sportive
départementale «Rand’eau» : Les
élèves de CP-CE1 et CE2 de l’école Ste Marie ont réalisé leur deuxième randonnée,
vendredi 7 avril, sous un grand soleil, en
parcourant une partie du circuit de Beauvais au Theil de Bretagne. Les enfants
devaient lire la carte pour retrouver des
balises sur lesquelles étaient posées des
questions.
Mai
Le dimanche
14 mai a eu
lieu la fête de
« Mémé dans
les orties »,
organisée par
le comité des
fêtes du Theil,
aux abords du château de la Rigaudière.
L’école Ste Marie a été sollicitée pour
construire un hôtel à insectes, qui y a
été exposé le dimanche. Après avoir découvert ce qu’était un hôtel à insectes, les
enfants se sont lancés dans sa réalisation
: recherches sur les insectes auxiliaires du
jardin et leurs lieux de vie, collecte de matériaux, peinture de la structure, assemblage, réalisation d’étiquettes et de fiches
d’informations...
La «fête du printemps» devait avoir lieu
en regroupant tous les élèves du RPI autour de petits jeux animés par les CM1 et
CM2... Mais les prévisions de pluies orageuses ont contraints d’annuler le regroupement, ils ont malgré tout réussi à partager un temps de jeux, au sein de chaque
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école.
Pour le dernier entraînement avant la journée sportive départementale «Rand’eau»
à laquelle vont assister les élèves de CPCE1 et CE2 de l’école Ste Marie, nous
avons parcouru une partie du circuit de
randonnée «la Rigaudière» sur 7 km.
Après une heure trente de marche, une
grande pause déjeuner à la Rigaudière
(nous tenons à remercier les responsables
pour leur accueil) et une heure de marche
sous un soleil radieux, les enfants étaient
quelque peu fatigués mais ravis de leur
balade en nature !! Ils ont pu observer
moutons, fleurs, terriers, canards !!
Juin

Tous les élèves du RPI se sont retrouvés
pour une sortie culturelle au Château
des Pères de Piré-sur-Seiche. A leur
arrivée sur le site, ils ont commencé par
rejoindre des lieux ombragés pour participer à plusieurs jeux collectifs, en fonction
des groupes d’âge : PS-MS, GS-CP, CE1CE2 et CM1-CM2. L’occasion pour certains
de se retrouver, et pour d’autres, d’apprendre à se connaître. Puis vers 12h30,
ils ont (enfin ! diront certains...) mangé
le pique-nique tant attendu ! L’après-midi, chaque groupe a réalisé un parcours
dans le magnifique parc du château, à la
recherche des œuvres d’art qui y sont exposées, des matériaux utilisés, des noms
d’œuvres ou de ceux des artistes qui les
ont créées. Ils ont aussi pu faire un tour
et observer le potager et le verger du château.
Fini les entraînements, les élèves de CPCE1 et CE2 de l’école Ste Marie se sont
retrouvés à Feins, au domaine du Boulet pour y vivre une journée sportive
départementale qui a rassemblé environ 1600 élèves. Après un temps d’ac-
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cueil, ils ont vécu une journée ponctuée
par différentes activités : un spectacle de
danse animé par des collégiens, des ateliers nautiques, des ateliers «nature», et la
randonnée de 7 km autour du domaine.
La journée UGSEL du cycle 1, a eu lieu
à Martigné-Ferchaud. Les enfants des
écoles du secteur se sont retrouvés pour
une matinée de jeux sportifs, sur le
thème des déplacements pour les PS, des
lancers pour les
MS et des jeux
collectifs pour
les GS. Malgré
la chaleur, les
enfants se sont
bien amusés à
travers les différentes activités.
Ils ont ensuite partagé un pique-nique
tous ensemble, avant de rejoindre leurs
écoles à Coësmes ou au Theil.
Juillet

L'école a renouvelé la venue du cirque
d'Alexandro Klising pour que les enfants
découvrent et pratiquent les arts du
cirque. Chaque enfant a pu choisir son
atelier et faire son petit numéro sous le
grand chapiteau devant une foule enthousiaste.

Cette soirée a été l'occasion de dire au revoir à Anne-Marie BURET après 12 ans de
présence au sein de notre équipe pédagogique dont 7 en tant que directrice. Nous
avons pu également souhaiter la bienvenue à notre directeur M. Valéry NAULET
L’équipe pédagogique.

la vie de nos écoles

L

’OGEC (Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique) est présent dans chaque école en France, il est
composé de bénévoles (parents, anciens
parents, anciens élèves…). Sa mission est
de mettre à disposition des enseignants et
des enfants, un environnement fonctionnel, accueillant et conforme aux normes
de sécurité. Il travaille en étroite collaboration avec les responsables de l’établissement pour mettre en œuvre le projet
éducatif de l’école.
Ses compétences s’exercent dans trois domaines principaux :
- Gestion financière et comptable :
L’OGEC assure le suivi des comptes,
gère les encaissements (contributions,
divers…) et définit les orientations budgétaires.
- La fonction employeur : L’OGEC gère,
en complémentarité avec le chef d’établissement, l’embauche et la rémunération du personnel non-enseignant de
l’école.
- L’entretien du patrimoine immobilier et mobilier : L’O.G.E.C. a en charge
la gestion du patrimoine immobilier scolaire. Il gère ainsi les travaux de réparation, d’amélioration et d’entretien du
bâtiment.
Pour cette mission, nous aurions besoin
de l’aide d’un (ou plusieurs) parent(s) bricoleur(s) qui pourrait notamment nous
aider à mettre en place un plan de suivi
de petits, moyens ou grands travaux dans
l’école.
Nous organisons, par ailleurs, des journées travaux plusieurs fois par an et à
cette occasion, tous les parents d’élèves
sont les bienvenus, il suffit simplement
d’apporter sa bonne humeur, et parfois
un ou deux pinceaux ou tournevis.
Toutes ces missions peuvent être menées
à bien uniquement grâce à l’implication
des parents d’élèves dans le fonctionnement de l’établissement. La comptabilité, l’informatique (internet), le bricolage
sont des compétences importantes pour
l’OGEC, mais la plupart du temps il suffit
simplement de vouloir s’investir dans la
vie de l’école de nos petits, au travers de
décisions qui les concernent directement,
dans leur quotidien.

OGEC
La qualité de votre engagement n’est pas
liée à la durée et à la fréquence de celui-ci.
Chaque contribution est importante...
Et chacun fait au mieux, en fonction de
ses disponibilités…
N’hésitez donc pas à nous contacter si
vous souhaitez nous apporter votre aide
ou si vous avez des questions sur un des
points précédents (nolwenn.charuel@

Le conseil
d’administration

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 2018.
Surtout, n’hésitez pas à visiter notre site
(www.letheil-sainte-marie.fr) et à venir
nous rencontrer à l’école.
Nolwenn CHARUEL, Co-Présidente

Bureau
Co Présidents : Laurent GOUBET et Nolwenn CHARUEL
Vice-président : Vivian REQUET
Secrétaire : Émilie BOUÉ
Trésorier : Anthony TREUILLIER
Vice Trésorier : Hugues LEREBOURS
Membres du conseil d’administration :
Mickaël LECOMTE - Olivier BELAN - France ABDOU - Ludovic LOUVEL
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.
De gauche à droite : N. CHARUEL, V. REQUET, A. TREUILLIER, F. ABDOU,
L. GOUBET, M. LECOMTE, E. BOUÉ, L. LOUVEL, H. LEREBOURS

Dates à retenir en 2018

orange.fr). L’équipe OGEC se tient à
votre disposition pour en discuter.

• Vendredi 13 avril : portes ouvertes de 16h à 19h30
• Dimanche 24 juin : kermesse à Coësmes
• Samedi 17 novembre : soirée pot-au-feu
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la vie culturelle

Biblio’Theil
Interview d’une bénévole, Madame Marie-Thérèse POIRIER
Depuis combien de temps êtes-vous bénévole
de la bibliothèque ?
Depuis 1990, c’est-à-dire déjà 27 ans.
Pour quelles raisons êtes-vous devenue bénévole ?
J’ai participé à la 1re ouverture de la petite bibliothèque au-dessus de la mairie avec Mme Marie-Thérèse THEARD l’adjointe
culture (de 1989 à 1995), puis le transfert vers le local actuel de
la garderie municipale a eu lieu ; l’espace devenant plus grand
et plus accueillant, la commune a alors décidé d’embaucher un
emploi jeune.
En 2001, à l’initiative de Mme Christiane RABOT, adjointe culture
(de 1995 à 2000), le nouveau lieu d’accueil de la bibliothèque

voyait le jour au rez-de-chaussée du Centre Socio Culturel « Rosalie Lebreton », un réaménagement avec un espace enfant et
un adulte.
Qu’appréciez vous à Biblio’Theil ?
D’abord le plaisir de rencontrer des gens. De plus tous les 15
jours, je me rends à la maison de retraite du foyer Albert Aubry
pour échanger des livres et faire la lecture aux personnes âgées.
Comment voyez-vous l’évolution de notre bibliothèque ?
Un lieu d’accueil calme et reposant pour une bonne lecture.
MERCI A MADAME POIRIER ET AUX BÉNÉVOLES QUI
DONNENT DE LEUR TEMPS.

Et toujours à BIBLIO’THEIL, les prix littéraires en partenariat
avec la Communauté de communes :

Un grand merci a toutes les bénévoles
qui oeuvrent
au bon fonctionnement de notre bibliothèque.
Nous contacter : 02 99 43 73 55 ou
bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr

LE BÉNÉVOLE

est une “personne
qui s'engage librement
pour mener une action
non-salariée en direction
d'autrui, en dehors
de son temps professionnel
et familial”
avec professionnalisme.
Exprimons-leur
notre reconnaissance
et nos remerciements.

Horaires d’ouverture
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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16h30-18h30
17h00-18h30
10h30-12h30
10h30-12h30

la vie associative

L’espace de vie sociale Crocq’Vacances
Accueil de loisirs de
Le Theil et de Coësmes
NOUVEAU : site internet evscrocqvacances.com
• Accueil de loisirs de Retiers : mercredi après-midi et vacances scolaires.
Directrice Julie BOBE - Tél : 02 99 43 69 27.

• Accueil de loisirs de Coësmes le Theil de Bretagne « ARCHE DE LOISIRS » :

mercredis après-midi (avec service de petit car mis en place par la commune du Theil de Bretagne) et 3 semaines en juillet.
Lieu d’accueil des enfants : École maternelle publique de Coësmes et, en juillet, en alternance à Coësmes et au Theil de Bretagne.
Directrice Clarisse GADBIN : 06 47 80 77 42

◗ Espace jeunes :
Les mercredi après-midi, vendredi soir,
samedi après-midi, les après-midi pendant les vacances scolaires.
Directeur Pascal ROUSSEL : 02 99 43 45 96.
◗ Club nature :
Le samedi matin (2 samedis par mois de
10h00 à 12h00) pour les enfants de 7 à
11 ans. Tél. 02 99 43 69 27.
◗ Repair café + zone de gratuité
+ troc bottes :
Tous les 2 mois environ à la salle polyvalente de Retiers. Renseignements :
02 99 43 69 27 demandez Béatrice.
◗ Ateliers parents enfants :
Activités et sorties familiales en partenariat avec le RIPAME.
Inscriptions obligatoires calendrier des
activités en Février.
◗ Ateliers informatiques :
Le vendredi matin : renseignements au
02 99 43 69 27, inscriptions en juin.
L’association a pour objectif de développer l’entraide et le lien social sur le territoire. L’animation de la vie locale est un

ACEDA
C

ette association s’adresse aux particuliers, aux chefs d’entreprises, aux
responsables associatifs et aux collectivités.
Elle a pour vocation à les aider et les
conseiller dans :

outil pour favoriser la rencontre entre les
habitants.
L’accueil intercommunal « L’arche des loisirs » a accueilli 121 enfants différents en
2017.

L’accueil de loisirs
s’est déroulé :
- A Coësmes (École maternelle publique
au 12 rue des cerisiers) pour le mercredi
de 12 h à 18h30 .
- 90 enfants différents ont été accueillis
lors des 37 mercredis ouverts.
- Au Theil de Bretagne pour le mois
de juillet (du 10 au 28 juillet) à l’École
publique. 59 enfants différents ont fréquenté la structure.
Les enfants ont découvert le thème des
galeries pendant les mercredis. A travers
des manipulations, explorations, découvertes, jeux, sports…, les enfants ont
pu explorer le thème des galeries marchandes, des galeries souterraines, des
galeries des lumières, de la galerie des
sciences et la galerie de portraits.

◗ la rédaction de leurs courriers personnels, professionnels ou administratifs,
◗ l’accomplissement de leurs démarches
administratives (dossiers, requêtes,
formulaires…).

Décembre 2017

Les enfants ont la possibilité de tester une
nouvelle organisation les mercredis. En
effet, l’accent a été mis sur l’autonomie
et le libre choix sous forme d’ateliers autonomes. Ce qui a permis de respecter le
rythme de chacun et de responsabiliser
les enfants.
En juillet, le thème « Avec mes mains » a
pu souligner et valoriser le travail manuel
et tout ce que nos mains sont capables
de réaliser. C’est ainsi que les enfants ont
pu s’initier à l’escalade, à la fabrication
du pain, de savon… Ils ont découvert des
métiers comme « agent communal » avec
la visite de l’atelier municipal ; le métier
de paysagiste, de musicien … Ils sont aussi
allés à la ferme pédagogique de Ste Colombe, au jardin de Rocambole à CorpsNuds, au jardin de Brocéliande et au festival Rockicimômes ainsi qu’à la piscine. Un
été bien rempli de jolies découvertes.
2018 sera placé sous le signe de la « diversité », qu’elle soit physique, qu’elle
soit culturelle, qu’elle soit générationnelle
pour apprendre en s’amusant à vivre et
accepter chacun comme il est !

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

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
Principales activités de l’association :
Déterrage des nuisibles
Chasse du petit gibier les jeudis et les dimanches
Battue pour le gros gibier les samedis
Pour quel public ? Tout public possédant un permis de Chasser

Composition du bureau
Président : Denis FORESTIER
Trésorier : Frédéric NOUVEL
Secrétaire : Thierry LEFEVRE

Les temps forts de l’année :
Le repas de chasse de fin d’année le 27 janvier 2018.

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

A fond la gym
Principales activités de l’association :

C

ette année encore, A FOND LA GYM vous propose de pratiquer du
sport au THEIL.
En adhérant à cette association, vous retrouverez le plaisir de s’adonner au sport dans le respect du corps et de l’esprit. Grâce à notre animatrice sportive diplômée d’un brevet d’état, nous vous proposons des
cours variés. Le cours commence par un échauffement en musique, du
pilate, de la gymnastique au sol en renforcement musculaire, tels que
des fessiers et des abdominaux, pour terminer par des étirements.
Nous possédons divers matériels : tapis de gym, ballons pailles, bâtons, élastiques souples ou encore des bandes lestées. C’est avant tout
un moment sportif pour se tenir en forme tout en respectant sa santé.
L’adhésion est de 88 € pour l’année avec 2 créneaux disponibles : le mardi
de 14h à 15h où le jeudi de 19h30 à 20h30 dans les locaux de la garderie.
Dans le souci de s’adapter à l’agenda des étudiants, nous vous proposons des cours à la séance au tarif de 3 €.

Les temps forts de l’année :
• Collation pour Tout le Theil à Vélo le dimanche 10 septembre,
• Collation pour Le cinéma en plein air
• Assemblée Générale le jeudi 22 juin

Contact :
Laurence BOUSSIN - Tél. 06 63 73 66 32
Laurence.boussin@orange.fr
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la vie associative

Les Anciens Combattants
ACPG-CATM-TOE-Veuves
et Citoyens de la Paix
Principales activités de l’association :
Regroupement des anciens combattants d’AFN, accueil des Citoyens de la Paix,
aide et solidarité sociales. Commémorations. Devoir de mémoire.
Pour quel public ? Tout public, y compris scolaires.

Activités de l’association en 2017
◗ 4 février : Assemblée générale (cf rubrique mois après mois).
◗ 15 avril : Assemblée Statutaire de l’association interdépartementale à Rennes avec 350
participants.
◗ 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 ; remise de décorations (cf rubrique mois après
mois).
◗ 29 septembre : Participation avec 2 porte-drapeaux à la remise du «Label Bleuet de
France» par Madame Rose-Marie ANTOINE, Directrice Nationale de L’ONAC VG. L’Hôpital
de Janzé se prénommant maintenant «Centre Hospitalier de La Roche Aux Fées » et regroupant l’EHPAD La colline de Janzé et l’EHPAD Albert Aubry du Theil.
◗ 16 octobre : Hommage à Rennes en souvenir du soldat inconnu, pour le 40e anniversaire,
avec 2 porte-drapeaux.
◗ 11 novembre : 99e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 : Commémoration
au Theil et à la Résidence Albert Aubry – La Rigaudière (cf rubrique mois après mois).
◗ 4 décembre : Cérémonie à Essé, en mémoire aux morts en Afrique du Nord.

Composition du bureau

• Président : André LERAY – 02 99 47 74 46
andré.leray35@orange.fr
• Vice-Président : Célestin THOMAS
• Trésorière : Suzanne COTREL
• Secrétaire : Gérard COLLIN

Commémoration du 4 décembre 2016

L’association en quelques chiffres
Une belle progression grâce aux Citoyens de Paix
- 51 adhérents
- 1 engagé volontaire
- 16 CATM
- 10 veuves
- 24 Citoyens de la Paix.

Décembre 2017
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la vie associative

Arts et Fantaisies
Principales activités de l’association :

C

haque rencontre hebdomadaire le jeudi de 14 à 17h00 permet de partager un moment de détente et de créer de nouvelles réalisations : Broderie, couture, articles de
décoration divers pour la table…, et bien d’autres objets.
Le club prend en charge toutes les fournitures. Adhésion annuelle : 10 €.
Lieu : Salle Centre Socio Culturel Rosalie Lebreton
Pour quel public ? Tout public.

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

Les temps forts de l’année :

Composition du bureau

◗ Exposition vente : tous les 2 ans (en 2017 le 3 déc.)
◗ Galette des rois
◗ Journée détente au restaurant suivie de différents
jeux...

Présidente : Marie-Andrée BOUGEARD
Vice-présidente : Suzanne COTREL
Trésorière : Yvette GENOUEL
Secrétaire : Marie-Thérèse POIRIER

L’atelier Floral
Principales activités de l’association :

Confection de bouquets dans le cadre des cours animés par Nathalie HUPEL, un mardi par mois, à 14 h ou 20 h 30, salle André-Hoisnard. Inscription possible en cours d'année.
Pour quel public ? Tout public. Nous comptons actuellement 26 adhérentes pour l'année 2017/2018.

Les temps forts de l’année :

T

ous les ans, au mois de décembre, un atelier de Noël vous est proposé
avant les fêtes (places limitées pensez à réserver).
Si vous êtes passionnées de fleurs, venez nous rejoindre.

Voici les dates des prochains cours et thèmes :

◗ 17 janvier : Recyclage
◗ 6 février : Haut le cœur
◗ 13 mars : Perle de culture
◗ 3 avril : Choux le bébé
◗ 15 mai : Aquarium
◗ 5 juin : Coupe exotique

Contact :
Martine SAVOURÉ
Tél. 02 99 47 76 87
atelierfloral.letheil@gmail.com
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Composition du bureau

Présidente :
Martine SAVOURÉ - 02 99 47 76 87
Trésorière :
Christèle THOMAS - 02 99 47 76 35
Secrétaire :
Madeleine FRESNEL

la vie associative

Comité des Fêtes
C

ette association,
qui est aussi celle
de tous, a été créée
en 2012 pour porter
des manifestations
festives qui se déroulent sur la commune.
On en compte essentiellement trois :
Mémé dans les Orties, en mai tous les
deux ans, la soirée moules-frites chaque
année en juin et le Theil à vélo aux environs de la rentrée en septembre.
Comme toute association sous l’égide
de la loi de 1901, elle se compose d’un

conseil d’administration et d’un bureau
sous l’autorité d’une instance citoyenne
et souveraine : l’assemblée générale annuelle. Les bénévoles qui officient au sein
de cette association sont des personnes
volontaires et dynamiques, de tous âges
(de 25 à 75 ans) travaillant dans une entente amicale et sereine.
Aujourd’hui, l’association a besoin pour se
développer de renforcer et de renouveler
une partie de l’effectif de son conseil d’administration. Nous pensons que le changement est le corollaire du progrès. Ceci

est donc une offre, une proposition à tous
ceux que l’organisation d’évènements festifs intéresse, d’intégrer le conseil d’administration et de constituer un nouveau bureau de mixage entre anciens et nouveaux
membres, condition sine qua non pour
mettre LE THEIL EN FÊTE en 2018 !
Éric GENDREAU,
Vice-président

Chemins et Randonnées
Retiers – Le Theil de Bretagne
Principales activités de l’association :
◗ Organisation de randonnées hebdomadaires, le samedi après-midi.
◗ Soutien aux associations dans leur organisation de randonnées
« Courir pour Curie, Mercredis de la Roche aux Fées, Mémé dans les
Orties, Téléthon ... »
◗ Mise en place, entretien et fléchage des chemins de randonnées sur
Retiers et le Theil
Pour quel public ? Tout public.

Les temps forts de l’année :
◗ Sortie à Guérande avec visite commentée des marais salants,
◗ Découverte des 11 écluses de Hédé,
◗ Randonnée à Saint Just et découverte des mégalithes des landes de Cojoux,
◗ Modification du circuit des éoliennes au départ de
Richebourg étendu sur Martigné-Ferchaud,
◗ Participation à l’élaboration des nouvelles fiches
randonnées éditées par la CCPRF, disponibles en
mairie et sur le site internet communal.

Composition du bureau
Président : Jean-Louis COCAULT
Vice-Président : Alain LERAY
Trésorière : Michelle CLOUET
Secrétaire : Geneviève FERRÉ

Contacts :
Pour les activités randonnées :
Jean-Louis COCAULT :
02 99 43 65 44 – 06 31 23 81 96
Michelle CLOUET : 02 99 43 56 25
Pour les relations avec la Commune :
Jean-Louis COCAULT
Visite des marais salants
jean-louis.cocault@orange.fr
http://letheildebretagne.fr/?Chemins-et-Randonnees-Retiers-Le
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la vie associative

Groupe vocal “La Musarde”
La Musarde au Centre Culturel de Vitré le 22 janvier 2017

Principales activités de l’association :
Chanter en chœur
Pour quel public ? Chanteurs amateurs.

Composition du bureau
Présidente : Jeannine COLNOT 02 99 47 78 25
colnotjeannine@orange.fr
Trésorière : Hélène GUICHARD
Contact : Christophe DEBUS - 06 82 29 53 58
christophe.debus@wanadoo.fr
https://www.lamusarde.net

Les temps forts de l’année :
Participations à des rencontres chorales ou autres manifestations.

Le Club de la Joie
Ê

tre à la retraite, c’est commencer une autre vie, pratiquer des activités différentes, s’investir dans ses passions, prendre du
temps pour soi ou avec les autres et faire de nouvelles connaissances.
Principales activités : concours de belote, de palets, rencontres mensuelles, sorties et voyages
Découvrez les temps forts qui rythment l’année pour les 120 membres du Club de la Joie (adhésion possible dès la retraite).

Les temps forts de l’année :
◗ Le 17 janvier : galette des rois,
◗ Les 21 février, 18 avril, 16 mai, 18 juillet, 17 octobre et
29 novembre : après-midi Club détente avec jeux divers et
goûter,
◗ Du 10 au 12 mars : participation d’un groupe à la Foire de
Retiers,
◗ Le 21 mars : un moment de convivialité autour d’un repas,
◗ Le 5 avril : sortie à Saint-Cado (22) avec les clubs de Coësmes
et Marcillé-Robert,
◗ Le 15 mai : concours de palets où s’affrontèrent 52 équipes,
◗ Le 20 Juin : une célébration à la Chapelle Notre Dame de
Beauvais réunit les adhérents, suivie d’un repas,
◗ Le 10 juillet : nouveau concours de palets où s’opposèrent 53
équipes,
◗ Du 2 au 9 septembre : Direction les Alpes de Haute Provence
pour 47 participants, dont 19 Theillais, 17 de Marcillé-Robert
et 11 de Martigné-Ferchaud, qui ont pu profiter d’un très beau

voyage. Découverte du musée de Barcelonnette, puis des cols
de Restefond, de Vars, de l’Isoar, de la Cayolle, sans oublier les
villages de St Véran, St Paul (Haute Ubaye), croisière sur le lac
de Serre Ponçon et pour terminer une séance de planétarium !
◗ Le 19 septembre : partage d’un repas,
◗ Le 2 octobre : concours de belote avec 119 équipes engagées,
◗ Le 29 novembre : spectacle « l’Amérique Latine» à Bais (35),
◗ Le 19 décembre : quoi de plus naturel que de se retrouver
autour d’une bonne table pour fêter ensemble la fin de l’année !
Claude COURTIGNÉ, Président
Voyage Alpes de Haute Provence

Composition du bureau
Président : M.COURTIGNÉ – Vice-président : M. LECOMTE
Trésorière : Mme MARC – Trésorière adjointe : Mme SOLLIER
Secrétaire : Mme BOISNARD
Membres : Mmes CLOUET, LACIRE, LANDAIS, PRIME, THEARD, MM. BARBOT, CHEVALIER,
CHEVRIER, HOUSSAIS, JANNIER
Président d’honneur : M. GANACHE
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Contact :
Claude COURTIGNÉ
Tél. 02 99 43 49 63
claude.courtigne@free.fr

la vie associative

La Gaule Theillaise

Composition du bureau

Principales activités de l’association :

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

Vente de cartes de pêche à la journée, au mois, à l’année pour
pêche à l’étang de la Rigaudière.
Pour quel public ? Enfants accompagnés et adultes.

Les ventes de cartes :

Contact :
Auguste GENOUEL - Tél. 06 40 08 65 61
auguste.genouel@orange.fr

◗ A la journée : pour 4 gaules ou 4 lancers 5 € la journée
◗ A l’année : 33 € pour tous les pêcheurs
15 € carte jeune pour les moins de 16 ans
◗ “Cartes Vacances” : 15 € carte valable 1 mois
à compter de la date de souscription

Les horaires :

Pêche autorisée toute l’année de 7 heures au coucher du soleil (1er avril au 31 octobre),
8 heures à 18 heures (1er novembre au 31 mars)
Sauf pour le carnassier :
ouverture le 1er mai 2017 - fermeture le 28 janvier 2018
Les cartes sont en vente au café le Roche K’Fée, au restaurant “Le Theillais” ou
chez le président.
Alevinage de 100 kg de brochets mi-décembre 2016

Essé - Le Theil - Football-Club
Principales activités de l’association :

Pratique du football.
Pour quel public ? A partir de 6 ans jusqu’à tout âge.

U

ne nouvelle saison a démarré pour Essé - Le Theil Football
Club. Avec des résultats en dents de scie, nous gardons
notre motivation et notre ambiance bien connues.
Nous disposons de deux équipes seniors et une équipe vétérans et nous sommes ouverts à tous les joueurs qui souhaitent
jouer au foot. Aussi, nous invitons nos supporters et les curieux à venir nous encourager le dimanche sur les terrains.

Quelques dates à retenir :

◗ 10 février 2018 : Choucroute à la salle des sports de Essé
◗ 2 juin 2018 : Assemblée générale au stade André Hoisnard, Le Theil.
◗ 15 septembre 2018 : Concours de palets, stade A. Hoisnard, 14 h 30.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le bureau ETFC

Contacts :

Composition du bureau

Président : David BURGET
Vice-président : Jonathan PELHATE
Secrétaire : Pierre EMERIAU
Secrétaire adjoint : Julien CHEVALIER
Trésorier : Matthieu HALET
Trésorier adjoint : Thierry BUDOR

Référent jeunes : PELHATE Jonathan – 06 01 33 10 85
Référent seniors : MONCORPS Christian – 06 19 24 13 52
Référents vétérans : PRIME André – 06 08 14 71 83
et DELAUNAY Régis – 06 38 99 67 40
Pour les relations avec la Commune : REUSSARD Jérémie – 07 85 89 90 02
Page Facebook : Essé Le Theil FC (groupe senior)
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la vie associative

Le Pays fait son jardin
Principales activités de l’association :

Insertion par l’activité économique :
- Accompagnement des demandeurs d’emploi
- Mise à disposition de personnel
- Maraîchage biologique
Pour quel public ? Les demandeurs d’emploi du Pays de Vitré qui
relèvent de l’insertion par l’activité économique

Les temps forts de l'année :

P

our l’association « Le Relais pour l’Emploi », l’année 2017 a débuté avec la
mise en ligne de son nouveau site Internet : www.lerelaispourlemploi.fr. Celui-ci
permet de mettre en lumière les quatre
activités portées par l’association depuis
30 ans en faveur de l’emploi et du développement économique sur le Pays de
Vitré.
1. L’association intermédiaire « Le Relais » a connu une belle progression de
son activité en 2017, en mettant quelque
130 salarié(e)s à la disposition d’une clientèle variée (particuliers, entreprises, collectivités, associations). Plusieurs mises à
disposition de personnel se sont même
soldées par des embauches en CDI pour
les salariés concernés. De nombreuses
offres d’emploi sont régulièrement à
pourvoir, notamment comme agent de
collectivité, agent d’accueil en déchetterie, dans le secteur du bâtiment ou le milieu agricole. Alors si vous recherchez un
emploi sur le Pays de Vitré, n’hésitez pas
à contacter « Le Relais » pour bénéficier
d’un accompagnement personnalisé et de
propositions de missions.

2. « Le Parc Mob »
compte quant à lui une
vingtaine de scooters
pour répondre aux besoins de mobilité des
demandeurs d’emploi.
Ces scooters sont répartis chez 8 garagistes de proximité dont « Janzé Motoculture Motocycles » et « Cyril Motoculture » à Retiers. Plusieurs scooters ont été
renouvelés en 2017 et les dons sont toujours les bienvenus pour l’achat de scooters complémentaires.
3. « L’Atelier collectif » quant à lui a rassemblé des participants du Relais pour
l’Emploi mais aussi d’autres structures
partenaires autour d’une activité de jardinage intergénérationnel et collaboratif sur
la commune de Retiers.

4. Sur la commune du Theil, le chantier
d’insertion « Le Pays fait son Jardin » a
accueilli une trentaine de salariés sur une
activité de maraîchage biologique. Les légumes ainsi cultivés ont permis de livrer
quelque 150 paniers par semaine aux
adhérents du Jardin mais aussi quelques

clients professionnels tels que restaurants
scolaires et magasins de producteurs.
En 2017, les efforts de l’association ont
porté sur l’amélioration des conditions
de travail et la limitation des risques avec
notamment la programmation d’une formation « gestes et postures » et des investissements matériels pour limiter la pénibilité du travail des ouvriers-maraîchers.
Les portes ouvertes du Jardin organisées à l’occasion de l’événement
« Mémé dans les Orties » en mai dernier ont permis aux nombreux visiteurs
de découvrir les engrais verts et les outils
attelés utilisés sur cette exploitation de 4
hectares en Agriculture Biologique.
Vous aussi, vous souhaitez bénéficier
chaque semaine d’un panier de légumes
frais et de saison, cultivés à deux pas de
chez vous ? Contactez-nous !
« Vous avez besoin de légumes, ils ont
besoin de travail : ensemble, cultivons la
solidarité »

Composition du bureau

Président : Pierrot AMOUREUX
Vice-Président : Miguel BONILLA
Trésorier : Jean-Yves CORGNE
Secrétaire Adjoint : Joachim LAMY

Contacts :
Pour les activités :
Association Le Relais pour l’Emploi, 02 99 43 60 66,
contact@lerelaispourlemploi.fr
Pour les relations avec la Commune :
Eve LEMARCHAND, jardin@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr
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Associations, tous les contacts
Association

Président/Vice-Président

Téléphone

Adresse/Mail

ACCA (chasse)

Denis FORESTIER

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 St-Hubert
laurence.boussin@orange.fr

AMICALE
DE L’ECOLE PUBLIQUE

Mélanie TOUCHAIS
Véronique PINSON

06 29 61 35 94
06 95 49 68 32

ANCIENS COMBATTANTS

André LERAY

02 99 47 74 46

APEL du RPI
Coësmes - Le Theil

Gwénaëlle PERROIS
Anita LE NARD

06 10 36 95 31

ARTS ET FANTAISIES

Marie-Andrée BOUGEARD 02 99 47 74 73

Lieu-dit Challonge
andre.leray35@orange.fr
gwenaelle.perrois@gmail.com
Feuil
jomabougeard@hotmail.fr

CHEMINS ET RANDONNEES Jean-Louis COCAULT
RETIERS-LE THEIL
Alain LERAY

Le Pâtis des Noës
06 31 23 81 96
jean-louis.cocault@orange.fr
06 47 45 10 59
maryvonneleray@orange.fr

CLUB DE LA JOIE

Claude COURTIGNÉ

02 99 43 49 63

La Sablonnière
claude.courtigne@free.fr

COMITE DES FÊTES

Éric GENDREAU

06 08 14 78 49

comitedesfetesdutheildebretagne
@laposte.net

GROUPE VOCAL
« LA MUSARDE »

Jeannine COLNOT

06 82 29 53 58

la_musarde@orange.fr
colnotjeannine@orange.fr

L’ATELIER FLORAL

Martine SAVOURÉ

02 99 47 76 87

12, rue des Perrières
atelierfloral.letheil@gmail.com

LA GAULE THEILLAISE

Auguste GENOUEL
Bernard GALMARD

06 40 08 65 61

9, rue du Verger
auguste.genouel@orange.fr

OGEC

Nolwenn CHARUEL
Laurent GOUBET

06 79 39 70 01 nolwenn.charuel@orange.fr

«LE RELAIS POUR L’EMPLOI» Pierrot AMOUREUX
Le Pays fait son Jardin
Alain LERAY

02 99 43 60 66 jardin@lerelaispourlemploi.fr

ESSÉ-LE THEIL
FOOTBALL-CLUB

06 31 97 68 06 david.burget@laposte.net

David BURGET
Régis DELAUNAY

Informations complémentaires sur notre site :
http://letheildebretagne.fr/?-Vie-associative-
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Agenda 2018

agenda

JANVIER
Vendredi 5
Vendredi 12
Lundi 15
Mardi 16
Samedi 27
FEVRIER
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
MARS

Soirée des Vœux de la Municipalité
Galette des Rois (Amicale Ecole Publique)
Concours de belote (Club de la Joie). 13h30 Restaurant Le Theillais
Galette des Rois (Club de la Joie). 14h00 Restaurant Le Theillais
Assemblée Générale (Chemins et Randonnées)
Repas de l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Assemblée Générale des Anciens d’AFN
Fête des jeux (Comité Consultatif Culture), salle communale
Repas choucroute (Club de football Essé-Le Theil), salle des sports Essé

Mardi 20
Samedi 31

Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Assemblée Générale à 10h00 de La Gaule Theillaise
Repas (Club de la joie). 12h30 Restaurant Le Theillais
Chasse aux œufs (Comité Consultatif Culture)

AVRIL
Jeudi 5
Vendredi 13

Repas du CCAS
Portes ouvertes École Sainte-Marie de 16h à 19h30

Samedi 3

MAI
Mardi 8
Lundi 14
Samedi 26
dimanche 27
Fin mai
ou début juin
Mai ou juin
JUIN
Samedi 2

Commémoration 8 mai 1945
Concours de palets (Club de la Joie)
Randonnée avec l’UCTR Retiers (Chemins et Randonnées)
Zumba party (APEL du RPI Coësmes – Le Theil)
Assemblée Générale de l'ACCA

Mardi 19
Jeudi 21
Dimanche 24
Vendredi 29

Assemblée Générale du Club de football Essé-Le Theil, Stade A. Hoisnard
Saison culturelle de la Communauté au Pays de la Roche aux Fées : récit « Le Phare », à la Chapelle Notre-Dame-Beauvais, à 16h00
Fête de l’École Publique
Messe à la Chapelle Notre Dame de Beauvais à 11h30, Repas (Club de la joie)
Assemblée Générale de A Fond la Gym au Parc du Lavoir
Kermesse du RPI (École Privée) à Coësmes
Cinéma en plein air (Comité Consultatif Culture), à partir de 21h00

JUILLET
Lundi 16

Concours de palets (Club de la Joie)

Dimanche 10

SEPTEMBRE
Samedi 15
Mardi 18
Lundi 24

Concours de Palets (Club de Football Essé-Le Theil) Stade A. Hoisnard, à 14h30
Repas (Club de la Joie). 12h30 Restaurant Le Theillais

Assemblée Générale de l'Amicale de École Publique

OCTOBRE
Lundi 1er

Concours de belote (Club de la Joie). 14h00 Restaurant Le Theillais

NOVEMBRE
Dimanche 11
Samedi 17

Commémoration 11 novembre 1918
Soirée Pot-au-feu (École Sainte-Marie)

DECEMBRE
Dimanche 2
Samedi 8
Mardi 18

Randonnée Téléthon – 10h00 – départ site de la Roche aux Fées
Soirée couscous-bourguignon (Amicale Ecole Publique)
Repas de Noël (Club de la Joie). 12h30 Restaurant Le Theillais

Au Printemps 2018 (date à confirmer) : Vide-grenier (Amicale École Publique et OGEC Sainte Marie)
Toute l’année, sauf juillet et août, chaque samedi après midi : Randonnée (Chemins et Randonnées)
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Naissances

Décembre 2016
Nathis VANG, 6 rue des Lilas		
Mai 2017
Swann MELAINE, 7 rue des Camélias		
Esteban MARIAU LE GENTIL, 17 rue des Primevères
Juin 2017
Enzo ISMAËL GLIN, 4 Les Iffs
Juillet 2017
Constance TRÉBON, 6 La Jannaie		
Emma CARDON, 14 rue des Croisettes
Septembre 2017
Nino AUBIN, 19 La Beucherie
Octobre 2017
Lucas TESSON, 21 rue du Clos Saint Hubert
Jules BOHÉAS, 32 La Jannaie		
Jules REUSSARD, 19 Sucé		

plus 11 naissances (pas d’autorisation de diffusion du nom)

Mariages

Mai 2017
Édith ROBERT et Pierrick CHENAL, 58 La Sablonnière
Juillet 2017
Béatrice ROZÉ et Jean-Marc JOUMIER,
101 rue de Redon, Pont-Réan, GUICHEN

Août 2017
Flavie SAULNIER et Baptiste DENIS, Le Vernay, MOULINS
Septembre 2017
Pauline LEBRETON et Gaëtan AUBIN, 20 allée des Tilleuls
Caroline LEPEYTRE et Patrick HERVOCHON,
Ty Guen, TOURC’H		
plus 3 mariages (pas d’autorisation de diffusion)		

Décès

état civil

Décembre 2016
Michel LE GOFF, 22 La Rigaudière		
Janvier 2017
Stéphanie GLOUX, épouse CHARRON 6 allée des Tilleuls
Février 2017
François LOUÂPRE, 22 La Rigaudière		
Maurice PEGEAULT, 22 La Rigaudière		
Mars 2017
Marie NICOLAS, veuve BEAUDON, 22 La Rigaudière
Avril 2017
Thérèse LOUIS, épouse LEBRETON, 22 La Rigaudière
Yves HAMEL, 14 La Brahurie		
Mai 2017
Pierre LEBRETON, 22 La Rigaudière		
Maxime LANDRIEUX, 1 rue du Bourg Neuf
Juin 2017
Angèle JAVAUDIN, veuve PELHÂTE, 2 rue des Primevères
Juillet 2017
Simone ANDRÉ, veuve DALIBERT, 22 La Rigaudière
Zita DE SOUZA, veuve BOWERMAN, 6 Champagné
Paule SAULAIS, veuve JUTEL, 22 La Rigaudière
Août 2017
Bernard SORAY, 22 La Rigaudière		
Octobre 2017
Christine CONSONNI, 57 Le Mahoussé		
Jean JOUIN, 22 La Rigaudière		
Michel RAT, 22 La Rigaudière		
Olivier ROULLIER, 46 La Mazurais
Novembre 2017
Louis TRÉBOUVILLE, 22 La Rigaudière		
Marcel LOUIS, 20 La Rigaudière		
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guide pratique

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

Tél. 02 99 47 74 07 – Fax : 02 99 47 79 30
E-mail : mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr
Site internet : http://letheildebretagne.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/letheildebretagne
Ouverte tous les matins de 8h30 à 12h30.
Lundi après-midi, de 13h30 à 18h30.
En juillet et août la mairie est fermée le samedi matin
◗ Services Techniques, 8, rue de Beauvais : Tél. 02 99 47 78 01
E-mail : st.letheildebretagne@orange.fr
Horaires : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 (vendredi : 16h30).
Fermé le samedi.
◗ Centre Socio-culturel «Rosalie Lebreton» :
Biblio’Theil, Tél. 02 99 47 73 55
bibliotheque.letheildebretagne@wanadoo.fr
Horaires : Mardi de 16h30 à 18h30
		
Vendredi de 17h00 à 18h30
		
Samedi de 10h30 à 12h30
		
Dimanche de 10h30 à 12h30
Salle de réunion : 02 99 47 75 41
◗ Complexe Polyvalent :
- Restaurant scolaire : 02 99 47 73 45
- Garderie, rue du Verger : 02 99 47 73 50. Ouverte tous les
jours d’école de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h15
- Salle Communale : 02 99 47 73 53
◗ Stade André Hoisnard, Terrain des sports : 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», 22 La Rigaudière :
Tél. 02 99 47 74 00
◗ Le Presbytère, s’adresser au Presbytère de Retiers :
2, rue des Colonels Dein - Tél. 02 99 43 51 43

Services publics
◗ Démarches administratives (voir page 50)
◗ Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées

16, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Tél. 02 99 43 64 87 / www.cc-rocheauxfees.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
◗ Permanences juridiques
- Notaire, huissier et avocat, sur rendez-vous au 02 99 43 64 87
A Retiers, Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur
- Conciliateur de justice :
A Retiers, Mairie : permanence le 4e mercredi du mois sur
rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 43 51 41.
A Janzé, Mairie : le 1er et 3e vendredi de chaque mois de 9h à
12h sur rendez-vous à prendre à la Mairie au 02 99 47 00 54
◗ E.D.F. www.edf.fr
Particulier : 09 69 32 15 15
Entreprise : 3022 (appel gratuit)
◗ ENEDIS - Urgence dépannage électricité
Centre d'appel dépannage ENEDIS, 09 72 67 50 35
◗ VEOLIA / eau et assainissement collectif, Tél. 08 99 74 05 03
Route de Coësmes - 35240 RETIERS
◗ Trésorerie, Tél. 02 99 43 51 06
7, rue Jean Mermoz – 35240 RETIERS
Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h45 - Fermé le vendredi
◗ Allô Service Public : 39 39 - www.service-public.fr
◗ Impôts : www.impots.gouv.fr
◗ Préfecture : www.ille-et-vilaine.gouv.fr
◗ Météo France : 3250 - www.meteofrance.com
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Santé/Social
◗ Maison Médicale de Garde

Retiers - 12, rue Louis Pasteur - Tél. 02 99 43 44 45
Samedi de 12h à 20h, dimanche et jours fériés de 8h à 20h
En dehors de ces horaires et pour toute urgence vitale,
merci de composer le 15
◗ Pharmacie de Garde : 3237 ou www.3237.fr
◗ Médecin C.H.S.P. : à l’ADMR de Retiers,
rendez-vous à prendre au 02 99 33 39 00
◗ Médecin addictologue : Maison médicale de garde, rendez-vous
au 02 99 74 14 68
◗ Cancer Info Service : 0 805 123 124 - www.e-cancer.fr
◗ Alcool assistance «La Croix d’Or», Tél. 02 99 38 04 36
◗ C.P.A.M. : 36 46 - www.ameli.fr - Janzé, Les Halles. Accueil sur
rendez-vous le mardi. Fermé pendant les vacances scolaires
◗ CDAS (Centre départemental d’Action Sociale) 28 rue Nantaise
35150 Janzé. Tél. 02 99 47 57 80. Permanence à la Maison du
Développement de Retiers Prendre rendez-vous au préalable.
Professionnels sociaux et médico-sociaux ; consultation de protection maternelle et infantile (PMI), assistante sociale,
visites à domicile.
→ Questions sur la santé ou l’éducation de votre enfant, la perte
d’autonomie liée à l’âge, le handicap (voir aussi Maison départementale des personnes handicapées), le revenu de solidarité
active (RSA).
◗ CLIC de la Roche aux Fées - www.clicrocheauxfees.fr
02 23 55 51 44 ou clic.rocheauxfees@orange.fr
→ Les services du CLIC sont gratuits et accessibles à tous sans
considération de revenus, ni de critères de santé ou de dépendance.
CLIC principal de La Guerche-de-Bretagne (maison de santé) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi matin et le jeudi matin
Annexe Janzé (Les Halles) mercredi de 9h à 12h (sans rendez-vous) et de 14h à 17h (sur rendez-vous)
Annexe Retiers (centre polyvalent - Mairie) jeudi de 9h à 12h (sans RDV)
◗ M.S.A. à Janzé, 6 rue du Docteur Roux : Tél. 02 99 01 80 73
www.msaportesdebretagne.fr
Accueil du mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 sans rendez-vous
◗ CAF : 0810 25 35 10 - www.caf.fr
Retiers, Mairie : permanence le mardi de 14h à 16h, non assurée
pendant les vacances scolaires
Janzé, Les Halles : permanence le lundi de 9h à 12h et de 14h à
16h, non assurée pendant les vacances scolaires
◗ A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) - www.admr35.org
Retiers, 1 place Herdorf – BP 37. Tél. 02 99 43 45 33
ou retiers.asso@admr35.org
◗ CARSAT Bretagne, Tél. 02 99 26 74 74 - www.carsat-bretagne.fr
236 rue de Châteaugiron, 35030 Rennes CEDEX 9
◗ Assurance retraite : 39 60 - www.lassuranceretraite.fr
◗ Info Sociale en Ligne : 0 810 20 35 35 - www.info-sociale35.fr
◗ SOS Amitié Rennes : 02 99 59 71 71 - www.sos-amitie.com
◗ Suicide écoute : 01 45 39 40 00

Habitat
◗ Architecte conseil

Renseignements en Mairie ou sur le site www.cc-rocheauxfees.fr
◗ CDHAT (Amélioration de l’habitat), Tél. 02 99 28 46 50
Permanences chaque mois de 10h à 12h : 1er et 3e vendredi à
Retiers, Maison du Développement, le 2e vendredi à Janzé, Mairie,
et 4e vendredi à Martigné-Ferchaud, Maison des permanences.
◗ Espace info énergie du Pays de Vitré, Tél. 00 805 203 205
permanence de 13h30 à 17h30. Maison du Logement - 47, rue
Notre Dame - 35500 Vitré. E-mail : infoenergie@paysdevitre.org.
Plus d'infos sur www.bretagne-energie.fr
◗ Syndicat d’urbanisme Maison de l’eau - Parc du Castel - 35220
CHATEAUBOURG - Tél. 02 99 00 91 12

guide pratique

Emploi
◗ POINT ACCUEIL EMPLOI : À Retiers, Maison du Développe-

ment, 02 99 43 64 87 ou pae.retiers@ccprf.fr
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h
À Janzé, Les Halles, 02 99 47 16 67 ou pae.janze@ccprf.fr
Accueil le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, lundi de
14h à 17h - www.ij-bretagne.com/blogs/janze
◗ POLE EMPLOI : www.pole-emploi.fr
Agence Rennes est, 22 Rue du bignon 35000 Rennes
Demandeur d’emploi : 3949
Employeur : 3995
◗ ASSOCIATION « Le Relais pour l’Emploi »
www.lerelaispourlemploi.fr
6, rue Louis Pasteur, 35240 Retiers
Tél. 02 99 43 60 66 ou contact@lerelaispourlemploi.fr
◗ EMPLOI JEUNES www.emploi-jeunesse.org
◗ B.G.E Aide à la création et au développement d’entreprises
www.bge35.com
Permanences à la Maison du Développement à Retiers
les 2e et le 4e jeudis du mois de 9h30 à 16h.
02 99 86 07 47 ou contact@bge35.com

Environnement
◗ Collecte et traitement des déchets

SMICTOM du Sud-est Ille et Vilaine, 28 rue Pierre et
Marie Curie, 35500 Vitré - Tél. 02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr
◗ Ramassage des ordures ménagères
Tous les lundis à partir de 7h le matin (sortir le conteneur et sacs jaunes la veille au soir ou le matin avant 7h)
◗ Déchetterie, à Retiers, lieu-dit « La Gérardais », route de
la Guerche de Bretagne. Horaires : lundi de 10h à 12h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h
à 18h, samedi, 9h à 12h et de 14h à 18 h
◗ Frelon asiatique - fgdon 35 plateforme téléphonique
Tél. 02 23 48 26 32

Transports
◗ Horaires des trains

DIRECTION LE THEIL – RENNES

Enfance/Jeunesse

◗ Relais assistants maternels : Permanence d’accueil

sur rendez-vous : 06 80 18 05 14 ou ram@ccprf.fr
Retiers, Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur :
mardi de 14h à 19h et vendredi de 13h30 à 16h30
Janzé, aux Halles, place de l’Eglise :
le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
◗ Accueil du jeune enfant : www.assistantsmaternels35.fr,
www.mon-enfant.fr
◗ Centre de loisirs “Association Crocq’Vacances”
12 rue Louis Pasteur, Retiers
Tél. 02 99 43 69 27 ou accueildeloisirsretiers@gmail.com
◗ Point Information Jeunesse pour les jeunes à partir de 12 ans
Retiers, Maison du Développement, 02 99 43 64 87
Accueil au public tous les mercredis de 14h à 17h30 et en autodocumentation du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Janzé, 13 allée de l’Yve, 02 99 47 46 83
Accueil au public le mercredi de 14h à 18h + le jeudi de 14h à 18h
en période de vacances scolaires

Urgences
◗ Appel d’URGENCE
112
◗ Police-secours
17
◗ Gendarmerie de Janzé
02 99 47 03 18
◗ Gendarmerie de Retiers
02 99 43 51 05
◗ Sapeurs Pompiers
18
◗ SAMU
15 ou 02 99 59 16 16
◗ Centre anti-poison et de toxicovigilance de Rennes 02 99 59 22 22
◗ Hôpital Pontchaillou de Rennes
02 99 28 43 21
◗ Urgences pédiatriques
02 99 26 67 57
◗ Urgences cardiologiques
02 99 28 25 28

Numéros gratuits
◗ Enfance en danger
119
◗ Drogue – alcool – tabac
113
◗ SIDA Info
0800 840 800
◗ Fil santé jeunes
0800 235 236
◗ Enfance et partage 0800 05 1234
◗ Allo Parents-Bébé 0800 003 456

En cas de perte
ou de vol
◗ Chèques 		

0 892 683 208

◗ Carte 			

0 892 705 705

- 6h44 : du lundi au vendredi, arrivée à 7h24
- 7h25 : du lundi au vendredi, arrivée à 8h08
DIRECTION - 10h35 : samedi, arrivée au Theil à 11h16
- 8h44 : samedi, arrivée à 9h25
RENNES - 12h43 : du lundi au vendredi, arrivée à 13h24
- 13h42 : du lundi au vendredi, arrivée à 14h25
LE THEIL - 14h35 : samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 15h17
- 13h44 : samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 14h25
- 17h35 : du lundi au vendredi, arrivée à 18h16
- 17h44 : du lundi au vendredi, arrivée à 18h25
- 18h35 : du lundi au dimanche et fêtes, arrivée à 19h16
- 18h59 : du lundi au vendredi, arrivée à 19h47
- 19h55 : du lundi au vendredi, arrivée à 20h36
Les horaires sont donnés sous réserve de toute modification. TER Bretagne 0 800 880 562 (gratuit) du lundi au vendredi de 6h15 à 20h et
le samedi de 10h à 17h. www.ter.sncf.com/bretagne

◗ Horaires des cars (sauf jours fériés

DIRECTION LE THEIL (gare) – RENNES (gare routière)
- 6h47 : du lundi au vendredi, arrivée à 7h35
- 6h58 : du lundi au vendredi, arrivée à 7h50
- 17h26 : du lundi au vendredi, arrivée à 18h14

◗ S.N.C.F. : 3635 - www.sncf.com
◗ Réseau illenoo : www.illenoo-services.fr

DIRECTION RENNES (gare routière) - LE THEIL (gare)
- 12h55 : du lundi au vendredi, arrivée à 13h44
- 13h30 : mercredi, arrivée à 14h19
- 16h15 : du lundi au vendredi, arrivée à 14h25
- 17h00 : du lundi au vendredi, arrivée à 17h49
- 17h50 : samedi, dimanche et fêtes, arrivée à 18h39
- 18h25 : du lundi au vendredi, arrivée à 19h19
- 19h15 : du lundi au vendredi, arrivée à 20h04

Covoiturage : 02 99 35 10 77 - Transport interurbain : 0 810 35 10 35 - Autocar : Ligne 22 Retiers <=> Rennes

◗ TRANSPORT à la demande (TAD) : 02 99 43 64 87 ou www.cc-rocheauxfees.fr (lien ‘Réservation Mobilifée’ sur la page d’accueil)
◗ TRANSPORTS SCOLAIRES : 0 811 02 35 35 – tranportscolaire.ille-et-vilaine.fr
◗ TRANSPORT pour personne en situation de HANDICAP : 0 810 01 19 19 – ille-et-vilaine.fr
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commerçants/artisans/entreprises
Le Theil-de-Bretagne
(et dans un rayon de 30 km)
regisautoservice@yahoo.com
regisautoservice35

Marie-Laure
Rouvière

06 20 44 16 79
medi de 8h à 12h
8h, le sa
8h à 1
di de
e
r
d
en
au v
ndi
u lu
d
t
ver
Ou

A votre domicile,
sur votre lieu de travail…
Ne perdez plus de temps,Régis se déplace
pour vos réparations…vidanges, pneus,
freins et petits entretiens divers.

Je fabrique à partir de meubles anciens que je recycle, des nichoirs,
mangeoires, hôtels à insectes et autres petits mobiliers de jardin.
Je peux également intervenir dans les écoles et toutes autres institutions,
pour la mise en place d'ateliers pédagogiques
autour du jardin écologique et de la biodiversité.
J’interviens également pour de l 'entretien, de la mise en place et
du conseil autour du jardinage raisonné.
M. GORIAUX Johann

Boulangerie - Pâtisserie
chocolat - viennoiserie

Régis LEROY se déplace chez vous ou sur votre lieu de travail
(30 kms aux alentours)
pour vos entretiens (pneus, freins, vidange…)
Contactez-le au 06 20 44 16 79
ou sur regisautoservice.wordpress.com.
Régis LEROY, 2 Impasse des Hortensias.

27 le Bourg
Neuf
35240
le Theil
de Bretagne

Marie-Laure ROUVIÈRE,
loisirs créatifs et jeux de société
"VDI pour la marque Azza, je propose des ateliers pour
adultes et enfant à partir de 9 ans, de scrapbooking
et carterie à mon atelier au Theil ou à votre domicile.
Depuis 2016, je représente également la marque Oika
Oika et vous fais découvrir les jeux de société et les

RESTAURANT
BOUCHERIE
TRAITEUR

Peinture personnalisée

www.dlcreativ.fr
4

/2
24HJ/7
7

Consultations sur rdv

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

La Sablonnière - LE THEIL

au 06 81 31 73 99

edith-robin44.com // www.hypnose-reussite.com

02 99 47 74 04

Fermé le lundi après-midi

6, la Grande Maugère
Le Theil de Bretagne

9, Gaigné - Le Theil
Tél. 02 99 47 45 34

de plâtre
Pose Plaques sèches
Cloisons
Isolation

TRANSPORT MÉDICAL
ASSIS ET ALLONGÉ
TOUTES DISTANCES

45 La Croiserie

amb.rebourscrespel@orange.fr

02 99 13 08 35

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

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

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

UCAS

Services à la personne - Ménage - Repassage
Garde d’enfants - Préparation de repas - Bricolage
Tél. 02 23 31 41 95

SARL

BERIE - CHAUFFAGE
PLOM

Transport assis médicalisé
remboursé par la Sécurité Sociale
équivalent V.S.L.

10, La Janaie - 35240 LE THEIL DE BRETAGNE
Tél. 02 99 43 08 83 - 06 83 95 78 25

Siège social : 19, La Beucherie - LE THEIL

INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE

Tél. 02 99 47 71 18
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02 99 47 75 38 Port. 06 19 31 08 30

GARAGE DENIAU Tél. 02 99 43 65 80

HOMME • FEMME • JUNIOR
avec ou sans rendez-vous
5, place de l’Église
Le Theil de Bretagne

TAXI

Étienne AUBIN

Frédéric DENIAU
fredtopgarage@orange.fr
Le Mili
Carrefour de La Roche aux Fées
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

32, la Nachardière - LE THEIL

Entretien, réparation de tracteurs agricoles anciens
Spécialiste rénovation moteur
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LES PROS AUX 4 ÉTOILES
WWW.TOP-GARAGE.FR

commerçants/artisans/entreprises

Animatrice

et conseillère
SARL BARDOU, métallerie, chaudronnerie, cisaillage, pliage.
Fabrication et pose d'ouvrages métalliques sur mesure
(portails, garde-corps, escaliers, passerelles, balcons, verrières....)
pour les professionnels et les particuliers.
Cisaillage et pliage de tôles jusqu’à 3 mètres de longueur.

Anthony GIQUEL
7 Le Pâtis des Noës - LE THEIL DE BRETAGNE
Tél : 06 49 77 50 57 - www.tradilogis.com

loisirs créatifs pour enfants. Une animation jeux de société c'est avant tout un moment ludique et conviviale
pour découvrir une sélection de jeux peu connus du
grand public, de 2 à 99 ans !"

Tél. 06 07 95 59 67

www.papier-colle-ciseaux.blogspot.fr

LE THEIL-DE-BRETAGNE

lexandre carrelage

oquet

faïence

67 La Barre
Le Theil-de
Bretagne

16, rue des Primevères
e-mail : carrelagemoquet35@gmail.com

port. 06 22 40 30 53

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

Le Roche k’Fée
Au Theil de Bretagne

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

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

S

ARL GIBOIRE

C

ARRELAGE,
FAÏENCE, TERRASSE,
DOUCHE À L’ITALIENNE
Mickaël GIBOIRE - 06 08 75 10 52
1, rue des Camélias - LE THEIL
mickael.giboire@orange.fr

Gaëlle LUCE-OUBRY

Thérapeute holistique

soins énergetiques et quantiques

Socio-Esthéticienne à domicile

Accomagnement - Méditation

9, Gaigné - LE THEIL
www.gaelle-socioestheticienne.com
contact@gaelle-socioestheticienne.com

06 72 81 07 91

Consutation sur rdv au 06 38 48 40 42
14, rue des Camélias - LE THEIL
http://www.anahaaaucoeurdesoi.fr

a
81, Le Mili

27, Les Brégeons

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

- LOCATION DE MATÉRIEL
Lieu-Dit l’Homme LE THEIL

06 77 77 27 41 - 02 99 43 83 34
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démarches et formalités

Démarches et formalités administratives
Progressivement, l’administration simplifie ses procédures et développe la dématérialisation. Ainsi, les démarches concernant les
cartes grises (certificats d'immatriculation des véhicules), les permis de conduire, les passeports, les cartes d’identités (CNI) et les
associations sont maintenant à effectuer sur Internet :
CARTES GRISES

PASSEPORTS
ET CARTES D'IDENTITÉ

PERMIS DE CONDUIRE

ASSOCIATIONS

1 - Vous devez vous rendre sur 1 - Vous devez vous rendre sur 1 - Vous devez vous rendre sur 1 - Vous devez vous rendre sur
https://immatriculatiion.
https://permisdeconduire.
https://predemande-cni.
service-public-asso.fr
ants.gouv.fr
ants.gouv.fr
ants.gouv.fr
2 - Vous devez créer un
compte en cliquant sur
“Accéder à mon espace”

2 - Vous devez créer un
compte en cliquant sur
“Accéder à mon espace”

2 - Vous devez créer un
compte en cliquant sur
“Accéder à mon espace”

2 - Vous devez créer un
compte en cliquant sur
“se connecter”

Si vous ne disposez pas d’accès internet, des points numériques en préfecture et sous-préfectures sont à votre disposition.

Un numéro unique national pour vous renseigner : 34 00

Pour les passeports et les CNI
Le demandeur prend rendez-vous au préalable dans une des mairies équipées et
se présente pour la prise d'empreintes et le dépôt du dossier complet (numéro de
pré-demande, justificatifs d'état civil, de nationalité, de domicile, photographies d'identité,
timbre fiscal….).
Pour toute information : www.ille-et-vilaine.gouv.fr
◗ A LA MAIRIE DE JANZÉ
Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur www.janze.fr ou sur www.clicrdv.com/mairie-de-janze (choix de la date et du créneau horaire). En cas d’empêchement, l’administré a également la possibilité d’annuler ou de déplacer son rendez-vous via le même module.
Au-delà de 4 personnes, les usagers sont invités à prendre rendez-vous par téléphone au
02 99 47 00 54.
Des créneaux spécifiques sont dédiés aux remises des titres d’identité. Pour cela, l’usager doit se présenter à l’accueil de la mairie, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de
10h45 à 12h et de 15h45 à 17h et le samedi matin de 10h45 à 12h.
Renseignement au 02 99 47 00 54 ou à mairie@janze.Fr

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE :
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France
et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné par l'un de
ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son père
ou sa mère n'a donc pas besoin d'une AST. Le formulaire (Cerfa
n°15646*01) doit être accompagné de la photocopie d'une pièce
d'identité du parent signataire. Le formulaire est accessible sur le
site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Il n’y a aucune démarche à effectuer en mairie.

RECENSEMENT CITOYEN :
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de sa mairie dans les 3 mois qui suivent la date
d’anniversaire. Le recensement permet à l'administration de
convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et ci-
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toyenneté (JDC). Une pièce d'identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d'identité ou passeport) et le livret de
famille à jour doivent être présentés.
Plus d’informations sur le site www.defense.gouv.fr/jdc

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

un peu d’histoire...

Alignement mégalithique de la forêt du Theil.
Le samedi 18 mars 2017, douze membres du CERAPAR
(Centre de Recherche Archéologique du Pays de Rennes) ont
prospecté dans la forêt du Theil. Cette prospection a permis
de mettre en évidence cinq blocs supplémentaires de l’alignement de vingt déjà recensé.
« Cet alignement est désormais repéré de part et d’autre
de la route du Theil-de-Bretagne à Coësmes, ce qui constitue une avancée tout à fait intéressante. Les relevés vont se
poursuivre, ils apporteront des informations sur la taille et
l’origine géologique des blocs, leurs espacements et la longueur de l’alignement qui devait être plus important encore

Photos issues du site internet Cerapar © « prospection en forêt du Theil »

à l’origine car il se dirige vers une zone reboisée en conifères.
La prospection s’est poursuivie vers l’est et là aussi des blocs
de schiste et de grès ont été repérés. Un ensemble de six blocs
pose question. »
A suivre donc les travaux du CERAPAR sur notre commune…
Éric GENDREAU
Plus de renseignements sur :
http://cerapar.free.fr/go.php

Fouillons
dans nos
archives
Photos issues des archives départementales, datant de 1830…
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focus sur les Unes de notre bulletin municipal…

Rétrospective

52
44

Mai 1984, le premier bulletin municipal du Theil de Bretagne voyait le jour.
D'un 8 pages en noir, le magazine municipal et sa maquette ne cesseront
d'évoluer pour devenir aujourd'hui un magazine couleur de 56 pages.

N° 1 - mai 1984

N° 22 - Décembre 1995

N° 26 - Décembre 1998

N° 28 - Décembre 2000

N° 36 - Décembre 2006

N° 38 - Décembre 2008

N° 39 - Décembre 2009

N° 42 - Décembre 2012

N° 43 - Décembre 2013

N° 44 - Décembre 2014

N° 45 - Décembre 2015

N° 46 - Décembre 2016
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Invitation

soirée des vœux
A tous les habitants
du Theil de Bretagne !

L’équipe municipale a le grand plaisir de vous convier à la

Soirée des Voeux, au restaurant Le Theillais.
Vendredi 5 janvier 2018 à 20 h 30,

Vous avez apprécié la rétrospective 2016,
une nouvelle vidéo-projection vous sera
concoctée, retraçant l’année passée...
On ne vous en dit pas plus !
Alors, nous vous attendons nombreux,
pour découvrir, voir ou revoir,
la vie theillaise 2017 ...
Cette année M. ACKER
de Belenos productions Essé
nous prépare la vidéo photo.

Mémé dans les Orties

La rando contée…

Conception/impression :
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