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Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet du Theil ! http://letheildebretagne.fr
Aimez, partagez les infos sur Facebook http://www.facebook.com/letheildebretagne

Le CCAS du Theil de Bretagne vous propose un « Café Rencontre »
pour un moment d’échanges, de convivialité et de partage.
Familles nouvellement arrivées, parents isolés,
personnes seules, jeunes ou moins jeunes,

rendez-vous le 19 mars de 11h à 12h30
salle communale du Theil de Bretagne,
un café vous sera offert ...
Une garderie est prévue pour vos enfants durant ce temps d’échanges.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2022

… EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

1) SMICTOM du Sud-Est d’Ille et Vilaine. Présentation du
rapport d’activité.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance et entendu
la présentation du rapport d’activité 2020 établi par le
SMICTOM du Sud-Est d’Ille et Vilaine, n’a pas formulé
d’observation et à l’unanimité a pris acte de la présentation.

- Approuve la signature de la Convention Territoriale Globale avec
la CAF pour la période 2022-2025,
- Autorise Monsieur le Maire à co-signer la Convention
Territoriale Globale.

2) Petite enfance-enfance-jeunesse. Signature d’une
Convention Territoriale Globale avec la CAF.
Au-delà de la poursuite du financement des actions,
équipements et services à destination des 0-17 ans, la CTG vise
à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des
actions en direction des habitants d’un territoire. Elle constitue
une opportunité pour construire un projet social de territoire.
Dès lors elle apporte deux changements :
- Une intégration de thématiques nouvelles à la convention de
partenariat : accès au droit, animation de la vie sociale,
parentalité, et logement.
- Une intégration de l’ensemble des communes qui composent
le territoire de l’EPCI à la démarche partenariale via un
document unique.
La CTG a été élaborée conjointement par la CAF et Roche aux
Fées Communauté selon une méthodologie visant à associer
l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, élus,
professionnels, partenaires) sur la base d’un diagnostic partagé
tenant compte des problématiques du territoire. La CTG définit
le projet stratégique global du territoire ainsi que ses modalités
de mise en œuvre.
Les enjeux stratégiques identifiées : petite enfance, enfance,
jeunesse, parentalité, mobilité, animation de la vie sociale.
La Convention Territoriale Globale engage les partenaires sur
une période de 4 ans (2022-2025). Le cas échéant, de nouveaux
services pourront être intégrés à la CTG par avenant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

3) Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de Mme Sophie
DUBOIS. Section ZL n° 284
Le Conseil Municipal du Theil de Bretagne, après avoir délibéré et
voté, décide à l'unanimité de ne pas exercer son droit de
préemption et charge Monsieur le Maire de signer et d’adresser
AVIS — MISE À DISPOSITION DU PUBLIC —
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°5 DU PLU
Par arrêté du 2/12/2021, affiché aux lieux habituels à la mairie du
Theil de Bretagne, il a été prescrit la modification n°5 du PLU
portant sur la suppression de la marge de recul de 25m suite au
déclassement de la route départementale entre Le Theil de
Bretagne et Retiers en voie communale, de l’échangeur (côté Le
Theil de Bretagne) à l’intersection avec la route départementale
en direction d’Essé au lieu-dit Le Mili (côté Retiers). Le dossier de
projet de modification simplifiée n° 5 du PLU, sera mis à la
disposition du public à la Mairie de Le Theil de Bretagne, à
compter du 4 avril 2022 jusqu’au 4 mai 2022 inclus, aux heures
d’ouverture habituelles au public : le lundi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30 ; du mardi au samedi de 8h30 à 12h30.
Pendant toute la durée de la mise à disposition du public, les
habitants pourront formuler leurs observations sur un registre. À
l’issue de la mise à disposition, le projet de modification,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public, sera approuvé par délibération du Conseil
Municipal.

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 7 mars à 20h00, à la Mairie, Salle du Conseil Municipal.

ÉLECTIONS—PENSEZ À VOUS INSCRIRE
AVRIL 2022 : PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles se dérouleront : les dimanches 10 et
24 avril 2022. Vous devrez obligatoirement présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter et vous munir de votre carte
d’électeur. SANS PIÈCE D’IDENTITÉ VOUS NE POURREZ PAS VOTER
Carte d’électeurs : Cette année tous les électeurs recevront une
nouvelle carte au plus tard une semaine avant les élections. Le jour
du vote merci de vous présenter avec cette nouvelle carte.
Inscription sur la liste électorale : Si vous venez de vous installer au
Theil de Bretagne, n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste
électorale via le site internet service-public.fr ou en vous présentant
à la Mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (Quittance EDF, Veolia, …) Pensez
également à signaler à la Mairie toute modification : mariage ou
changement d’adresse à l’intérieur de la commune. Les dates
limites d’inscription sur les listes électorales sont : jusqu’au 2 mars
pour vous inscrire en ligne et jusqu’au 4 mars pour une inscription
en mairie.
Vote par procuration : les électeurs non disponibles le jour des
élections peuvent faire établir une procuration auprès d’un officier
de police judiciaire (gendarmerie, commissariat de police, …). La
procédure est partiellement dématérialisée : vous pouvez
compléter votre demande en ligne sur maprocuration.gouv.fr avant
de vous rendre dans un commissariat ou à la gendarmerie.
Important : depuis le 1er janvier 2022, le mandant et le mandataire
n’ont plus l’obligation d’être électeur de la même commune
cependant le mandataire devra impérativement se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS
Le célèbre chœur d'enfants "Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois"
qui voyage à travers le monde depuis 115 ans, arrive pour un
concert exceptionnel et unique en Ille et Vilaine, le samedi 19 mars
prochain à 20 h 30. Le thème de ce concert donné en l'église du
Sacré Coeur de Janzé est dédié à un monument célèbre : Notre
Dame de Paris. L'achat des billets se fait par internet sur le site
internet www.pccb.fr et chez les commerçants Janzéens suivants
"Le Sagittaire" 4 Rue Du Dr Roux et "Radis et Compagnie" 1 Place
de l'hôtel de Ville ainsi qu'à l'accueil du Presbytère paroissial, 11
Rue Abbé Michel Sourdin.

ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES
Programme des randonnées du mois de mars :
5/03 : Amanlis : « La Chapelle Sainte Anne », 11 kms
ou « les bords de la Seiche Laval », 8 kms. Départ 14h,
place de la mairie à Amanlis. Covoiturage 13h40 place
Miescisko à Retiers.
12/03 : Torcé : 11 500 kms ; 8 kms. Départ 14h, place
de la mairie Nouvoitou. Covoiturage 13h35, place
Miescisko à Retiers.
19/03 : Nouvoitou « l’Yaigne » : 10 kms ; 8 kms.
Départ 14h, parking de la salle des sports à Piré sur
Seiche. Covoiturage 13h35, place Miescisko à Retiers.
Renseignements : Michelle CLOUET, responsable
randonnées, 06 84 40 78 36 ou 02 99 43 56 25, JeanLouis COCAULT, président, 06 31 23 81 96 ou
randonnee.retiersletheil@gmail.com
LES COMPAGNONS DU DEVOIR
ET DU TOUR DE FRANCE
Journées portes ouvertes sur le thème « Formez-vous
autrement » les 11 et 12 mars 2022. Bien plus que des
simples journées portes ouvertes, nous proposons de
véritables moments de rencontre entre les métiers,
les jeunes, les familles et les Compagnons du Devoir.
Pour en savoir plus et s’inscrire aux journées portes
ouvertes, rendez-vous sur le site
www.formezvousautrement.fr ou sur le site
www.compagnons-du-devoir.com

SMICTOM—DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Vous souhaitez réduire vos déchets ? Distribution de
composteur le samedi 2 avril à Vitré, le samedi 21 mai à Janzé.
Merci de réserver vos composteurs au moins 1 mois avant la
date de distribution sur : www.smictom-sudest35.fr rubrique
« mes démarches en 1 clic ». Prix : 150 litres : 20 €, 300 litres :
25 €, 600 litres : 35 €, Brass-compost : 15 €.
ÉCOLE PRIVÉE SAINTE MARIE
Portes ouvertes : vendredi 4 mars de 17h30 à 19h30
POINTS CONSEIL BUDGET (PCB) EN BRETAGNE
Les PCB ont pour objectif de prévenir le surendettement et
favoriser l’éducation budgétaire. Les conseils sont
personnalisés et le suivi est confidentiel et gratuit, peu importe
la situation professionnelle ou le niveau de ressources.
Retrouvez la liste des PCB sur le site : solidarites-sante.gouv.fr/
affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB Informations Mce
ANIMATION BIBLIO’THEIL
Le 3
mercredi de chaque mois nous vous proposons un
atelier pour enfants à partir de 6 ans sur inscription. Le
mercredi 16 mars 2022 à 14h30 sur le thème du printemps.
Des plages horaires sont maintenant en place sur inscription
pour la console de jeu PS5 et pour des jeux de société qui sont
à votre disposition. N’hésitez pas venez partager un moment
de convivialité. « Une p’tite histoire passait par là » : le
vendredi 11 mars 2022 à 10h00, nous vous proposons une
séance en musique pour les bébés lecteurs (0-3 ans) animée
par Fanny, n’oubliez pas de vous inscrire au préalable.
Animation gratuite. « La tête dans les histoires » : le vendredi
11 mars 2022 à 17h30, Fanny vous propose son sac à
histoires, cette animation est offerte aux enfants de 3 à 6 ans
et aux adultes qui les accompagnent.
Les horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, mercredi et
vendredi 14h-18h30, dimanche 10h30-12h30
Nous contacter au 02 99 47 73 55 ou
mediatheque.letheildebretagne@rafcom.bzh
ème

CLUB DE LA JOIE—NOUVEAU BUREAU
Président : Mickaël Bodinier 02 99 47 74 04, Vice-président : Joseph
Lecomte, Trésorier : Didier Loron, Secrétaire : M Thérèse Poirier 02 99 47 74
51. Nous accueillons de nouveau adhérents. Adhésion 13€. Le planning des
activités est à disposition chez Mickaël. Les prochaines activités sont :
Belote, le 7/03 à Forges, le 14/03 à Boistrudan, le 21/03 à Martigné (contre
le cancer), le 28/03 à Coesmes ; Bowling, le 29/03 à Vitré ; Palets, le 4/04 à
Retiers Le 3ème mardi du mois, réunion et jeux divers (tarot, belote, etc.) au
Theil de Bretagne.
BUS France SERVICE : PIMMS LE THEIL DE BRETAGNE
Prochaine permanence : le lundi 21 mars de 11h à 13h et de 14h à 17h place
de l’Eglise (devant la salle communale). Les médiateurs sont disponibles et à
votre écoute gratuitement et sans rendez-vous pour vous accompagner
dans vos démarches. Renseignements : 07 78 81 92 05 ou
pimmsmobile35@pimms.org

CARTE GRISE - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 2022 - ARNAQUE
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet
sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT
sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la
réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les
démarches pour obtenir un certificat d'immatriculation en échange de frais
"d’assistance en ligne" (…) Or, sur le site officiel de l’ANTS, l’Agence
nationale des titres sécurisés, les démarches sont gratuites.

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
La Communauté de communes est là pour vous accompagner
dans vos démarches et vos projets. Roche aux Fées
Communauté, ce sont des services pour tous les habitants et
les acteurs du territoire. Nous sommes à vos côtés !
@ accueil@rafcom.bzh
www.rafcom.bzh
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