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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
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.
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2022
Etudes géotechniques pour le lotissement communal à la
Huberdière. Modalités de paiement du prestataire CBTP
Laboratoire. Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de
procéder au règlement des missions confiées au Laboratoire
CBTP, sur présentation de factures correspondant à
l’avancement des travaux réalisés.
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour choix d’un
bureau d’études pour l’étude de programmation portant sur
l’aménagement du secteur La Millère et la construction d’un
pôle enfance jeunesse. Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
confie une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage au
Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré, pour le choix d’un
bureau d’études pour l’étude de programmation sur
l’aménagement du secteur de la Millière et la construction d’un
pôle enfance-jeunesse, pour un montant estimé à 2 800 € (soit
8 demi-journées à 350 €).
Fonction publique territoriale. Attribution de chèques
cadeaux aux agents. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
d’attribuer des chèques cadeaux « Club’co » Club Commerce
Pays de Vitré, fournis par la CCI de Vitré, d’une valeur de 40 € à
tous les agents présents dans la collectivité au 31 décembre
2021.
Déclaration d’Intention d’Aliéner immeuble de M. Anthony
JEANNE et Mme Magali JAVAUDIN.
Section A n° 965. Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
ne pas exercer son droit de préemption et charge Monsieur le
Maire de signer et d’adresser la réponse au déclarant.
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022
Réalisation d’un plan de circulation dans l’agglomération :
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix d’un
bureau d’études. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, confie
une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à TERRE ET TOIT,
marque commerciale de la Société d’Aménagement et de
Développement du Département d’Ille et Vilaine (SADIV), pour
accompagner la collectivité dans le choix d’un bureau d’études
pour la réalisation d’un plan de circulation dans
l’agglomération, pour un montant forfaitaire de 2 362.50 € ht
soit 2 835 € ttc.
…/...

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
Attribution des subventions aux associations pour 2022.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’attribuer aux
associations qui ont déposé une demande en mairie les
subventions suivantes, au titre de l’année 2022 :
Anciens Combattants - Le Theil de Bretagne
266,00
Club de la Joie - Le Theil de Bretagne
637,50
Comité des fêtes du Theil de Bretagne
400,00
ACCA (chasse) - Le Theil de Bretagne
311,00
Chemins et Randonnées Retiers - Le Theil
305,00
La Gaule Theillaise
205,00
A Fond la Gym - Le Theil de Bretagne
384,00
Essé - Le Theil Football Club
780,00
Amicale Laïque (Ecole Publique) - Le Theil
459,00
APEL - Le Theil de Bretagne
459,00
Ecole Publique (voyage/sorties) - Le Theil de Bretagne
698,66
Ecole Saint-Marie - Le Theil (voyage/sorties RPI)
927,87
Association Les stray cat'zh - Le Theil de Bretagne
205,00
Crocq Vacances à Retiers
14 948,06
Espace jeunes à Retiers
1 064,34
Basket Retiers
480,00
Course Cycliste du Pays de la Roche aux Fées
71,00
Les Jongleurs GYM - La Guerche
19,20
L'outil en main du Pays de la Roche aux Fées
57,60
Union Cycliste de Retiers
288,00
Retiers Pays Roche aux Fées Hand Ball
153,60
Miescisko Pologne
150,00
Collègue La Roche aux Fées à Retiers
2 144,00
Lycée JMLamennais Asso.Culture and CO-Retiers
904,50
Maison Familiale Rurale Hédé (St Symphorien)
33,50
ADOT Ille et Vilaine
71,00
Aide au Dévelop. Du Burkina-Faso à Retiers
71,00
Alcool Assistance La Croix d'Or, Piré/Seiche
71,00
Amicale fédérée des donneurs de sang Retiers
71,00
FNATH - La Guerche de Bretagne
71,00
Les Prévention Routière
71,00
Les Restaurants de Cœur
71,00
Rêves de clowns
71,00
Secours Catholique de Retiers
71,00
Soins Palliatifs à Bain de Bretagne
71,00
Vote des taux des taxes locales pour 2022. Le Conseil Municipal,
à l'unanimité, décide de revaloriser de 0.5% les taux des taxes
locales au titre de 2022 et de les fixer comme suit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.78 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42.66 %.
Extension du cimetière. Délais d’exécution des marchés de
travaux et proposition de non application des pénalités de
retard. Le Conseil Municipal, considérant que les travaux sont
achevés à ce jour, décide à l'unanimité de ne pas appliquer de
pénalités de retard.

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 4 avril à 20h00, à la Mairie, Salle du Conseil Municipal.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

APRÈS-MIDI ÉCO-CITOYENNE

Les élections présidentielles se dérouleront : les dimanches 10 et 24
avril 2022. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h, salle
communale, place de l’Église. 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.
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.
SMICTOM DU SUD-EST
- Distribution des sacs jaunes : Semaines 22 et 23, soit du lundi 30/05
au vendredi 10/06.
- Rappel des prochains jours de collecte des bacs gris et des sacs
jaunes : les mardis 29/03, 12/04, 26/04. Merci de mettre votre bac et
sac dés le lundi soir et de rentrer votre bac après le ramassage pour
éviter l’encombrement des rues.
- Distribution de composteur : Vous souhaitez réduire vos déchets ?
Distribution de composteur le samedi 21 mai à Janzé. Merci de
réserver vos composteurs avant le 22 avril sur : www.smictomsudest35.fr rubrique «mes démarches en 1 clic». Prix : 150 litres : 20 €,
300 litres : 25 €, 600 litres : 35 €, brass-compost : 15 €.
- quinzaine nationale du compostage de proximitÉ Des ateliers
gratuits pour découvrir le compostage et le jardinage au naturel.
Rendez-vous au siège du SMICTOM le 2 avril de 10h à 16h :
- Découvrir les secrets d’un compost réussi,
- Jardiner au naturel grâce au broyage et au paillage.
PIMMS BUS France SERVICE
Prochaine permanence : le mercredi 20 avril 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
AVIS : à louer Résidence de Bon Abri, appartement T3, libre de suite.
Renseignements à la mairie.
CMJ : BOUM DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes organise sa première BOUM le
samedi 30 avril 2022 de 18h à 22h à la salle polyvalente. Ouvert
à tous les jeunes âgés de 9 à 14 ans, possibilité d'inviter des amis
d'autres communes. Au programme : musique, danse, jeux. Vente
de boissons et gâteaux sur place.
Pour tout renseignement : cmj.letheildebretagne@gmail.com
UIMM Pôle formation Bretagne—Vitré

Portes ouvertes le 30 avril de 9h à 13h au Pôle formation UIMM
de Vitré. Inscription sur www.formation-industrie.bzh
CLUB DE LA JOIE
Les prochaines activités sont : Palets le 04/04 à Retiers, le 11/04 à
Thourie, le 25/04 à Essé, le 02/05 à Marcillé. Rencontre des
adhérents le 3ème mardi du mois, réunion et jeux divers (tarot,
belote, palets et autres jeux de société) au Theil de Bretagne.
Contacts : Mickaël Bodinier 02 99 47 74 04, M Thérèse Poirier
02 99 47 74 51.
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

Vous appréciez la vie au Theil-de-Bretagne ? Vous voulez
que votre commune soit accueillante ? Une après-midi
éco-citoyenne est organisée pour nettoyer les espaces
publics et ramasser les déchets dans le bourg et aux
alentours. N’hésitez pas à rejoindre les bonnes volontés
theillaises ! Rendez-vous samedi 9 Avril, à 14h, place de la
mairie. Répartition par petits groupes. Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte. Merci de vous munir d’un
gilet jaune, d’outils de jardinage et de gants.
CCAS Opération « SENIORS EN VACANCES »
Le CCAS du Theil de Bretagne (avec les CCAS partenaires :
Janzé, Retiers, Brie et Essé) vous propose un séjour à la
Baie de La Baule (Pornichet), du lundi 26 septembre au
vendredi 30 septembre 2022. 39 places sont disponibles.
Coût du séjour hors transport : 360€/personne, aide
financière de l’ANCV possible sous conditions de
ressources réduisant le coût à 210€/personne pour les
bénéficiaires. S’inscrire au secrétariat de la mairie avant le
30 avril 2022.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Opération du 4 juillet au 12 août 2022
Vous avez entre 16 et 18 ans et souhaitez rendre service à
la collectivité, connaître la vie professionnelle contre
rémunération ; si vous êtes intéressé, vous êtes invité à
passer à la mairie retirer une feuille de pré-inscription
pour indiquer vos disponibilités semaines 27 à 32. Sous la
responsabilité des agents communaux, vous participerez à
des petits travaux d’entretien des espaces verts, de
peinture, etc.
20ème VIDE-GRENIER des écoles
du Theil de Bretagne
L’Amicale de l’École Publique et l’OGEC de l’École Sainte
Marie organisent le dimanche 1er mai 2022, à partir de
7h, au Stade André Hoisnard, le 20ème VIDE-GRENIER de
notre commune. Buvette, sandwichs, galettes saucisses,
frites sur place. Entrée gratuite. C’est l’occasion de se
balader, de venir chiner de bonnes affaires. Pour les
exposants, c’est l’occasion de revendre jouets, vêtements,
bibelots dont vous n’avez plus l’usage pour leur offrir une
nouvelle vie. Emplacement 2 €. Pas de réservation. 1 café
offert par exposant. Informations au 06 58 26 00 01 ou
06 86 15 44 90
ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES

Programme des randonnées du mois d’avril :
2/04 : Saint Didier, 11,5 km ou 9 km. Départ 14h, parking du
cimetière à Saint Didier. Covoiturage 13h35.
9/04 : Le Pont d'Etrelles, 12,3 km, 10 km ou 8 km. Départ 14h,
parking du conseil départemental au Pont d'Etrelles.
Covoiturage 13h30 place Miescisko à Retiers.
16/04 : Le Sel de Bretagne, 12 km, 10,5 km, 7 km. Départ 14h,
parking du calvaire au Sel de Bretagne. Covoiturage 13h35 place
Miescisko à Retiers.
23/04 : Retiers la forêt, 10km. Randonnée organisée en
partenariat avec Roche aux Fées Communauté dans le cadre de
la journée de l'arbre. Départ 14h, aire de covoiturage, Fromy,
route de Coesmes.
30/04 : Carbay, 12 km, 8 km. Départ 14h, parking église de
Carbay. Covoiturage 13h30 place Miescisko à Retiers.
Renseignements : Michelle CLOUET, responsable randonnées,
06 84 40 78 36 ou 02 99 43 56 25, Jean-Louis COCAULT,
président, 06 31 23 81 96 ou
randonnee.retiersletheil@gmail.com
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