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FÉVRIER 

 2023 
  INFOS LE THEIL 

 

 
Chères Theillaises, chers Theillais, 

 

Dimanche 15 janvier, nous avons pu nous  
retrouver pour échanger nos vœux et vous 
présenter les différents projets de la  
municipalité. Je tiens à vous remercier  
chaleureusement pour votre participation. 

 

Le 4 mars prochain, un nouveau temps de  
rencontre vous est proposé. Les membres 
du C.C.A.S. seront heureux de vous  
accueillir ! 

 

       Votre maire et président du CCAS,  

       Benoît CLÉMENT 

 

 

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 de la Commune sur la révision du Programme Local de 
l’Habitat.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur 
le projet de révision du PLH présenté par Roche aux Fées  
Communauté pour la période 2022-2028. 

Roche aux Fées Communauté. Communication du rapport  
d’activité 2021.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité prend acte de la  
présentation. 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil.  
Présentation du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris acte de la  
présentation.    

Création d’un budget annexe pour le lotissement communal à 
la Huberdière.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création d’un  
budget annexe dénommé « Lotissement de la Huberdière » pour 
les opérations comptables liées à la réalisation d’un lotissement 
communal sur les parcelles ZN n°521 et 525, qui sera assujetti à 
la TVA sur marge. 

Elaboration du plan de déplacement communal. Mise en place 
d’une commission municipale. Désignation des Membres. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- choisit de désigner les membres de la commission municipale 
pour l’élaboration du plan de déplacement communal par vote à 
main levée. 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2022 
- après appel à candidatures, et dans le strict respect de la  
proportionnelle, désigne à l’unanimité au sein de la commission 
municipale « Elaboration du plan de déplacement communal » :  

Benoît CLÉMENT, Maire, Christophe LECOMTE, Adjoint délégué, 
Graziella VALLÉE, Emilie LOUVEL, Geneviève FERRÉ, Eric PELTIER, 
Hubert BLANCHARD, Anne GUILLEVIN. 

Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble de la SCI LNJA.  
Section A n° 255 et 1056. Appartement lot 7 avec cave et  
parking extérieur.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption. 

… EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le 6 février 2023 à 20h00, 
à la Mairie à la salle du conseil municipal. 

RAPPEL Demande de subvention des associations : la date limite 
pour le dépôt des dossiers est le  31 janvier 2023. 

Exposition photo-macro : Tout le mois de février 2023, « bophil » 
vous propose un autre regard en photos.  
Animation : Le mercredi 15 février 2023 à 14h30 
nous vous proposons un atelier just-dance sur 
switch. Gratuit. N’hésitez pas, venez partager un 
moment de convivialité. 
Les horaires d’ouverture : mardi 16h30-18h30, mercredi et  
vendredi 14h-18h30, dimanche 10h30-12h30. Contacts :  
02 99 47 73 55 ou mediatheque.letheildebretagne@rafcom.bzh 

 ANIMATIONS BIBLIO’THEIL 

 

 

 

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 4 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. 

https://letheildebretagne.fr/
https://www.facebook.com/letheildebretagne


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 

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ Parution le lundi 30 janvier 2023 
Pour Infos-Le Theil de mars 2023 articles  
à déposer pour le 15/02/2023 à la mairie.  
Responsable de publication : Benoît Clément 
Rédaction et impression : Cyrille Poinsignon et                                             
Secrétariat. Mairie  : 02 99 47 74 07  -  
mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr   
761 exemplaires. 

Après-midi rencontre le  
mardi 14 février à 14h, à la 
salle André Hoisnard (stade). 
Bowling le mardi 28 février à 
Vitré s’inscrire au préalable 
au 02 99 47 74 51. 

LE CLUB DE LA JOIE 

Accueil physique sur rendez-vous à La Guerche de Bretagne du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, à Martigné-
Ferchaud le lundi de 15h à 17h, à Janzé le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et à Retiers le jeudi de 9h à 12h. Il est impératif 
de prendre rendez-vous au préalable auprès du CLIC à 
clic.rocheauxfees@orange.fr ou au 02 23 55 51 44. 

CLIC DE LA ROCHE AUX FÉES 

Programme des randonnées du mois 
de février : 
04/02 : Fercé « la Grée » : 13 km ;  
11 km ; 8 km. Départ 14h, parking du 
centre à Fercé. Covoiturage 13h40 
11/02 : Retiers « la pierre de Richebourg » ou 
« les éoliennes » : 12 km ; 10 km ; 8 km.  
Départ 14h, parking du château d’eau de 
Richebourg. Covoiturage 13h45. 
18/02 : Louvigné de Bais « les diligences » :  
12 km ; 10 km ; 8 km. Départ 14h, place de la 
mairie à Louvigné. Covoiturage 13h35. 
25/02 : Moussé « Robert Arbrissel » :  
10,8 km ; ou « les crêtes » : 7,2 km.  
Départ 14h, parking de l’église à Moussé.  
Covoiturage 13h45. 
Covoiturages : place Miescisko à Retiers.  
Pour tous renseignements, contacter Michelle 
Clouet au 06 84 40 78 36 ou Geneviève Ferré 
au 06 70 38 05 97 ou  
randonnee.retiersletheil@gmail.com 

ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES 

Le dispositif Point Conseil Budget « zérodette35  », animé par 
Laurène Le Meitour, labellisé par l’État, permet de donner des 
conseils gratuits et personnalisés concernant la gestion de  
budget. Il peut accompagner chaque habitant qui fait face à une 
situation financière difficile, anticiper un changement de  
situation familiale ou professionnelle, améliorer la gestion de 
leur budget ou encore les accompagner auprès de leurs  
créanciers. Le PCB peut les accompagner sur du micro-crédit, 
regroupement de crédits via son réseau de créanciers. Ses  
objectifs sont de favoriser l’éducation budgétaire et de prévenir 
les situations financières difficiles. Ce service est accessible à 
tous. Les permanences se tiennent à : Janzé, le jeudi des 2ème et 
4ème semaines du mois, de 14h à 17h, 5 place des Halles et à  
La Guerche-de-Bretagne, le 1er jeudi du mois, de 14h à 17h,  
2 rue du Cheval blanc. Pour toute question ou prise de rendez-
vous, le mercredi au 02 99 65 36 66 et le mardi et le jeudi au  
07 54 36 26 35. 

PERMANENCE POINT CONSEIL BUDGET 

Portes ouvertes le 11 février et le 18 mars de 9h à 16h aux 
centres de formation de Vitré et de Redon. (Redon propose une 
spécialité traitement des matériaux).  
Renseignements : Vitré 02 99 74 13 16, Redon 02 23 10 04 69. 

UIMM VITRÉ ET REDON—PORTES OUVERTES                                                                  
UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE 

Prochaine permanence au Theil de 
Bretagne : lundi 27 février de 11h à 
13h et de 14h à 17h, place de l’Eglise 
(devant la salle communale).  
Renseignements au 07 78 81 92 05 ou  
pimmsmobile35@pimmsmediation.fr  

BUS FRANCE SERVICE : PIMMS 

Vous souhaitez rejoindre une équipe locale qui, 
au plus près de ses habitants, agit sur le  
terrain, accompagne, crée du lien social et est à 
l’écoute des personnes aidées pour veiller à leur 
bien-être. Devenez bénévole ADMR. Les missions 
des bénévoles sont variées. En fonction de vos 
attentes, de vos connaissances et du temps que 
vous souhaitez consacrer à l’association, il y en 
aura certainement une qui vous conviendra.  
Renseignements au 02 99 43 45 33 ou martigne-
retiers.asso@admr35.org 

L’ADMR RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

Les adhérents sont invités à l’Assemblée Générale de l’Association qui se  
déroulera : le samedi 11 février 2023 à 14 h, à la salle communale du Theil de  
Bretagne. À l’ordre du jour : Rapport moral et financier ; Renouvellement du 1/3 
sortant ; Tombola suivie de la galette des rois et du verre de l’amitié. Les personnes 
non adhérentes qui sont intéressées pour devenir citoyen(ne)s de la Paix sont les 
bienvenues. Elles sont donc invitées à nous rejoindre à cette assemblée générale. 
Nous comptons sur votre présence. 

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS VEUVES ET CITOYENS DE LA PAIX 

Unité de Production spécialisée dans la Transformation de la 
Viande située à La Guerche de Bretagne (35). Gatines viandes 
recherche de jeunes majeurs(es) souhaitant travailler durant les 
vacances scolaires dans les différents services en production : 
porcherie, abattage, boyauderie, découpe, préparation des  
commandes, conditionnement, expédition, laverie des bacs et 
nettoyage. Seules conditions demandées pour un contrat  
saisonnier : être majeur(e), étudiant(e) et être flexible sur les 
horaires en 2*8 et/ou de journée. Informations :  
gatine_viandes_rh@mousquetaires.com ou 02 99 96 25 62. 

GATINES VIANDES — RECRUTE — VACANCES DE FÉVRIER 

L’architecte conseil du département d’Ille-et-Vilaine, Karine 
GAUDIN, peut vous conseiller gratuitement pour vos projets 
d’urbanisme, de rénovation de patrimoine bâti… Prenez rendez-
vous auprès de la mairie de Retiers au 02 99 43 51 41, pour sa 
permanence du mardi matin 07/02, auprès de Janzé au   
02 99 47 38 25, pour ses permanences du mardi 14/02 matin et 
du mardi 28/02 après-midi . 

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE CONSEIL 

Si vous avez été victime d’une fraude, les associa-
tions de défense des consommateurs peuvent 
vous aider, renseignements auprès de la Maison 
de la Consommation et de l’Environnement (Mce) 
au 02 99 30 35 50. 

QUE FAIRE EN CAS D’ARNAQUE ? 

Prochaines dates de collecte :  
les mardis 14 et 28 février. Merci de mettre 
votre bac gris et vos sacs jaunes la veille au 
soir. Depuis janvier 2023, vous pouvez mettre 
dans les sacs jaunes tous les emballages.  

SMICTOM SUD-EST 35 

Vous souhaitez réduire vos déchets ?  
Les déchets biodégradables se compostent.  
Distribution de composteurs le samedi 1er avril à 
Janzé. Merci de réserver vos composteurs avant le 
17 février sur : www.smictom-sudest35.fr.  
Prix : 150 litres : 20 €,  300 litres : 25 €, 600 litres : 
35 €,  brass-compost : 15 €. 

         SMICTOM SUD-EST 35 — COMPOSTEURS 

Accompagnement à domicile 
aux démarches administra-
tives et numériques destiné 
aux personnes isolées de plus 
de 60 ans et vivant à domicile 
sur le territoire du CLIC de 
Roche aux Fées. Contacts : 
06 73 75 80 83  
addan.clicraf@gmail.com 

DISPOSITIF ADDAN 

Vendredi 3 février « Je prépare mes 
vacances », Vendredi 3 mars 
« J’apprends à accepter ce qui n’est 
pas parfait... » Renseignements : 
http://www.bullecafasso.fr/,  
2 rue Clairefontaine 35500 Vitré,  
02 99 74 33 01  

CAFÉ DES AIDANTS 

mailto:accueil@rafcom.bzh
http://www.rafcom.bzh/
mailto:pimmsmobile35@pimmsmediation.fr

