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Le premier Conseil Municipal des Jeunes s’est tenu mercredi 20 octobre 2021. A travers cette instance locale,
les jeunes peuvent s’initier à la vie civique, à la citoyenneté. Ils peuvent participer de manière plus active à la vie de la
commune, à la vie publique. Ce conseil leur permet également de rencontrer des élus adultes et d’échanger avec eux.
Les candidats sont invités à se faire connaître.
Si vous avez entre 9 et 14 ans, n’hésitez pas à saisir l’opportunité de soumettre vos idées, débattre, penser et réaliser
des projets qui vous tiennent à cœur.
Les renseignements relatifs aux inscriptions sont disponibles à la mairie et sur le site internet de la commune.
Benoît CLÉMENT, Maire

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 OCTOBRE 2021
Révision du PLU. Débat du Conseil Municipal sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.).
Le Conseil Municipal a débattu des orientations générales du
PADD définies comme suit :
1. Maîtriser et recentrer le développement urbain
2. Conforter le cadre de vie communal
3. Pérenniser l’activité économique
4. Préserver le patrimoine naturel et paysager
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD
au sein du Conseil Municipal.
Service Public de l'Assainissement Collectif : Rapport sur le
prix et la qualité du service en 2020.
Le Conseil Municipal évoque la problématique des eaux
parasites et de l’insuffisance de contrôle des réseaux par le
délégataire et décide d'adopter, à l'unanimité, le rapport sur le
prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif
pour l'année 2020.
Service Public d’Assainissement Collectif. Tarifs applicables au
1erjanvier 2022.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire pour
l’année 2022 les tarifs du service d’assainissement collectif fixés
pour 2021, à savoir :
- prime fixe annuelle : 40 € par abonné - prix du m3 (part
variable) : 1.35 €
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de M. Anthony
Rouault et M. Fabien Rouault. Section A n° 1037, 327p, 328p.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas exercer
son droit de préemption.
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble des Consorts
Bazin. Section A n° 1045 (pour partie).
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas exercer
son droit de préemption.
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de M. et Mme
Scolan (Section A n° 944 et n° 946).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté, 16 voix …/...

… EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
…/… « pour » et 1 voix « contre » décide de ne pas exercer son
droit de préemption.
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble des colégataires de
M. Picois : Secours Catholique / Handicap International / CroixRouge française / Ligue Nationale contre le cancer (Section ZN
n° 243).
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas exercer son
droit de préemption.
Répartition 2021 du produit des amendes de police 2020
relatives à la circulation routière. Acceptation des subventions
accordées.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les sommes
proposées pour un montant total de 12 194 € pour les opérations
suivantes :
- aménagements de sécurité sur voirie : acquisition de 2 radars
pédagogiques. Subvention de 1 482 €
- pistes cyclables protégées le long des voies de circulation :
création piste cyclable RD94. Subvention de 10 712 €.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes invités à la cérémonie du souvenir jeudi 11 novembre.
Rejoignez le cortège maintenant que les mesures sanitaires le
permettent. Ces moments de recueillements sont importants
pour les jeunes et les moins jeunes.
10h15 : Rassemblement place de l’Eglise
10h30 : Allocution et dépôt de gerbe au Monument aux morts.
Vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle communale.
11h30 : Levée des couleurs à la Résidence Albert Aubry.
ATELIER DECORATIONS DE NOËL
Le Conseil Municipal des Jeunes invite petits et grands à venir
fabriquer des décorations pour embellir la commune à l’approche
de Noël. Rendez-vous le samedi 20 novembre à partir de 15h à la
salle polyvalente pour cet atelier création.

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 8 novembre à 20h30, à la Mairie, Salle du Conseil Municipal.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Préalable à la déclaration d’intérêt général pour des travaux de restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant du Semnon.
Ouverture : du mardi 2 novembre 2021 (9h) au mercredi 24 novembre 2021 (17h) inclus.
Les pièces du dossier sont consultables dans les mairies de Tresboeuf, Rougé et Martigné-Ferchaud aux horaires et jours habituels
d’ouverture mais aussi sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine (http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau)
Un registre d’enquête est mis à disposition du public pour consigner toutes les observations et propositions pendant toute la durée
de l’enquête. Le commissaire enquêteur recevra les observations écrites ou orales du public à Tresboeuf à la Salle Jean-Baptiste
Chevrel le mardi 2 novembre 2021 de 9h à 12h, à Rougé à la Mairie (Salle du Conseil municipal) le mercredi 10 novembre 2021 de
14h à 17h30 et à Martigné-Ferchaud à la Mairie (Salle du Conseil municipal) le mercredi 24 novembre 2021 de 14h30 à 17h. Il est
également possible de transmettre ses remarques, impérativement avant la clôture de l’enquête, par voie électronique à prefenquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr en mentionnant en objet « DIG bassin versant du Semnon ».
NOUVEAU CABINET INFIRMIER

INAUGURATION LUMIÈ RES DE NOËL

Le cabinet infirmier Trébon - Rivière vient de
s’installer sur la commune au 6, La Janaie.
Soins à domicile 7j/7 et sur rendez-vous
Contacts : Marie Trébon et Charlène Rivière
au 02 99 44 75 18 ou 06 15 85 72 27

Une date à marquer sur vos calendriers : vendredi 3 décembre à 19h30. Pour fêter la
mise en lumière des nouvelles illuminations de Noël, la municipalité vous propose
de nous retrouver autour d'un verre de vin chaud sur la place de l'église : moment
convivial en perspective pour petits et grands tout juste 3 semaines avant Noël.
BUS France SERVICE :
PIMMS

DÉCLARER VOS RUCHES

COMITÉ DES FÊTES
L'Assemblée Générale de l'association se
tiendra le 5 novembre à 20h30 à la salle
communale. Vous vous posez des questions
sur l'association ? Vous désirez vous engager
pour organiser des manifestations dans le
but d'animer le bourg ? Venez à cette
assemblée où toutes les réponses pourront
vous être données.

Entre le 1er septembre et le 31
décembre 2021
Une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenues. Toutes les
colonies d’abeilles sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes
ou ruchettes de fécondation. Une
procédure simplifiées de déclaration
en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Prochaine permanence au Theil de Bretagne : Mercredi 3 novembre de 12h à 13h
et de 14h à 18h, 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 administratives, l’aide à
l’accès aux droits et services, l’aide à l’eadministration…
Renseignements au 07 78 81 92 05 ou
pimmsmobile35@pimms.org

CROCQ’ VACANCES

ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES

Accompagnement à la parentalité :
23/11 : Surprise sortie insolite toute la journée prévoir piquenique
et vêtement chaud (renseignements au 02 99 43 69 27)
27/11 à partir de 10h00 pour toute la famille Atelier bricolage en
attendant noël. Atelier zéro déchet : à 10h00 à l’EVS
23/11 : fabrication de pochettes cadeaux réutilisables et
découverte du furoshiki
11/12 : échanges de trucs et astuces (atelier gratuit)
Repair café : 27/11 : au nouveau pôle jeunesse de Retiers (à côté
du skate parc) Zone de gratuité dépôt des objets à donner à partir
de 11h00 (bon état) Réparation des objets de 14h00 à 18h00
Ateliers bricolage pour la fête des lumières : De 10h00 à 12h00, le
9, 18 et 23 novembre à l’EVS pour passer de bons moments
ensemble bricoler et préparer une belle vitrine. Bricolage en toute
convivialité, aucune aptitude particulière n’est demandée, le
matériel est fourni.
Projet ROUGE Atelier tricot : collectif à l’EVS les mardis soirs 9 et
23/11 de 20h00 à 22h00 pour tricoter tout en rouge ! NOUVEAU!!
apéro tricot le 18/11 au BAR le numéro 6 à partir de 18h00
apportez vos ouvrages (tricot, crochet ...) en cours pour en discuter
et papoter autour d’un verre.

Programme des randonnées du mois de novembre :
06/11 : Janzé « La Robidelais » et/ou tour de Janzé » : 12kms ;
10kms, 8kms. Départ 14h parking de la gare à Janzé.
Covoiturage 13h45 place Miescisko à Retiers
13/11 : Domalain « Le pas Livard » et Montgerheux : 13kms ;
11 kms ; 8kms. Départ 14h parking du complexe sportif.
Covoiturage 13h40 Place Miescisko Retiers
20/11 : Martigné « le tour de l'étang » :
11kms ; 8kms. Départ 14h parking du Sacré Coeur à Martigné
Ferchaud. Covoiturage 13h45 place Miescisko à Retiers
27/11 : Coësmes-Sainte Colombe « Le Manoir de la Grée » :
12kms ; 10kms. Départ 14h parking salle des loisirs à Coësmes.
Covoiturage 13h50 place Miescisko à Retiers
Pour tout renseignement, contacter Michelle Clouet au
02 99 43 56 25
COLLECTE DES DÉCHETS MODIFIEE
A partir du 1er janvier 2022, le camion s’adapte aux rythmes
des usagers. Collecte une semaine sur deux. Les habitants
recevront un calendrier annuel afin d’anticiper les jours de
sortie du bac gris et des sacs jaunes.

CALENDRIERS SAPEURS-POMPIERS 2021
Les Sapeurs-Pompiers de Retiers ont débuté les tournées de calendriers depuis le 23 octobre. Pour information, leur calendrier est
reconnaissable sur fond jaune pâle. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil lors de leur passage.
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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