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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
FEUX DE FORÊT :

LES PRÉVENIR ET S’EN PROTÉGER

Dans les bois, forêts, landes et
plantations et jusqu’à une
distance de 200 mètres, il est
interdit à toute personne de :
 Porter ou d’allumer du feu ;
 Tirer des feux d’artifice et
d’incinérer des végétaux sur
pied ;
 Utiliser des allumettes,
bougies, barbecues . . . ;
 Fumer
sur
les
voies
publiques traversant les forêts
et les landes.

FORTES CHALEURS

ALERTE SÉCHERESSE

ADOPTER LES BONS GESTES

Arrêté
Préfecture
d’Ille-et-Vilaine
du
24 mai 2022, est interdit : l’arrosage des
pelouses, massifs floraux ou arbustifs de 8h à
20h, la vidange et le remplissage des piscines
familiales
et collectives privées (de plus
d’1m3), le nettoyage des voitures, bateaux et
dispositifs mobiles hors stations de lavage, le
nettoyage des terrasses, façades, murs,
escaliers et toitures. Retrouvez toutes les
mesures applicables sur https://www.ille-etvilaine.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/
2022/Secheresse-Le-departement-d-Ille-etVilaine-place-en-etat-d-alerte-secheresse

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2022
Plan Local d’Urbanisme. Modification simplifiée n° 5. Bilan de
la mise à disposition et approbation du dossier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le dossier de
modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la
Commune de Le Theil de Bretagne supprimant la marge de
recul de 25 mètres 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 lieudit « Le Milli » (côté Retiers).
Entretien de la voirie. Programme 2022 : PATA.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, retient la proposition la
moins-disante de l’entreprise Colas à Chateaugiron s’élevant à
25 280 € ht soit 30 336 € ttc pour la prestation PATA (Point à
Temps Automatique) réalisée sur les voies communales et
chemins ruraux pour une quantité de 20T et la mise à
disposition d’une balayeuse avec chauffeur avant et après
l’intervention PATA. Les travaux seront réalisés au mois de
juillet 2022.
Études géotechniques pour le lotissement communal à la
Huberdière. Travaux complémentaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,
accepte le devis de régularisation des analyses de l’entreprise
CBTP Laboratoire s’élevant à 1 350 € ht soit 1 620 € ttc suite à la
révision du volume d’analyses amiante/HAP réalisées sur la rue
du Bourg Neuf car le nombre de couches de revêtement de
chaussées rencontrées lors des carottages-sondages a été
beaucoup plus important que prévu au devis initial.
MISSION LOCALE JEUNES — PAYS DE VITRÉ
Objectif : Aidez les jeunes dans leurs démarches d’avenir :
Trouver un emploi ; S’orienter, se former ; S’engager (Service
civique) ; Partir à l’étranger ; Se déplacer ; Se loger ; Prendre
soin de soi. Différentes formes d’accompagnement : Ateliers :
Des temps d’échanges pour développer de nouvelles
compétences. Garantie jeunes : 1 an d’accompagnement
personnalisé et intensif avec une garantie de ressources pour
accéder à l’emploi. Réseau de bénévoles : Des parrains et
marraines disponiblent pour accompagner dans différents
champs (orientation, emploi, démarche santé, etc.).
Deux antennes : 16 rue Louis Pasteur à Retiers et 2 rue Louis
Lamoureux à Janzé.
Renseignements : 9 place du Champs de Foire à Vitré, tél. :
02 99 75 18 07, e-mail : contact@missionlocale-paysdevitre.fr,
site internet : www.missionlocale-paysdevitre.fr, Facebook :
Mission Locale Pays de Vitré, Twitter : @MLocale_Vitre,
Instagram : @missionlocalepaysdevitre
CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance du Conseil Municipal le
lundi 4 juillet à 20h00, à la Mairie, Salle du Conseil Municipal.

 Boire régulièrement de l’eau ;
 Dans la mesure du possible,
rester au frais ;
 Fermer les volets et fenêtres
le jour, aérer la nuit ;
 Mouiller son corps et se ventiler ;
 Ne pas boire d’alcool ;
 Manger en quantité suffisante ;
 Éviter les efforts ;
 Donner et prendre des nouvelles de
ses proches. En cas de malaise,
appeler le 15. Informations sur :
https://www.santepubliquefrance.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Si vous êtes ou l’un de vos proches une personne considérée
comme vulnérable (car vivant seule, non autonome, handicapée
ou ne pouvant se déplacer) vous pouvez vous signaler en mairie
et être inscrit sur un registre communal du CCAS. L’objectif est de
pouvoir contacter ces personnes dans des moments difficiles.
CCAS — ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Une démarche collective pour mieux agir pour les habitants. Les
Centres Communaux d’Action Sociale de Brie, Chelun, Le Theil de
Bretagne, Martigné-Ferchaud, Marcillé-Robert, Retiers et Thourie
ont débuté en juin 2022 une analyse des besoins sociaux (ABS).
Cette démarche vise à brosser un portrait social des territoires et
à ajuster l’action sociale. Elle est déterminante pour pouvoir
s’adapter aux évolutions de la société.
À l’initiative conjointe des huit communes, cette démarche
démontre donc la volonté des équipes municipales de porter des
valeurs fortes de démocratie, d’inclusion de tous et de solidarité.
L’objectif étant de donner la parole aux habitants en ne laissant
personne de côté.
Pour se faire accompagner dans ce travail, les municipalités ont
décidé de faire appel au cabinet Kainotomía, spécialisé dans
l’étude sociologique et le diagnostic social. Durant les mois qui
arrivent, deux consultants du cabinet solliciteront les citoyens
des huit communes.
Sous la direction d’un comité de pilotage composé des
représentants des municipalités, les deux consultants
coordonneront l’ensemble de la démarche, de la phase
d’enquête à la construction de solutions.
De septembre à novembre 2022, Marine Leclercq et Gaël Buron
iront donc à la rencontre des habitants et des professionnels du
territoire afin d’échanger sur des thématiques variées : accès aux
droits, logement, emploi ou encore mobilité. Un questionnaire
sera également diffusé pour toucher le plus grand nombre.
Une réunion publique de présentation des résultats sera
organisée à l’issue de la démarche.
C’est grâce à la participation de toutes et tous que cette
démarche pourra être un succès.
CAMPAGNE D’ÉLAGAGE
RÉSEAU ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION
ENEDIS va réaliser des travaux d’élagage et d’abattage à
proximité du réseau HTA qui alimente la commune du Theil de
Bretagne. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise d’élagage
JENOUVRIER ENVIRONNEMENT. Le produit des coupes sera
rassemblé et laissé sur place à disposition des propriétaires. Pour
tout renseignement préalable à l’exécution des travaux et le suivi
des chantiers sur les propriétés privées, vous pouvez contacter :
L’entreprise JENOUVRIER au 02 52 99 03 46.
IL N’Y AURA PAS D’INFOS LE THEIL EN AOÛT

RECENSEMENT CITOYEN

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser auprès de
la mairie de son domicile dans les 3 mois qui suivent sa date
d’anniversaire. Une pièce d’identité valide et le livret de famille
doivent être présentés. À l’issue du recensement, le jeune reçoit
une attestation de recensement. Le jeune qui s’est fait recensé
est ensuite convoqué à participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC) dans l’année de ses 17 ans. Informations sur le
site internet : https://presaje.sga.defense.gouv.fr ou sur https://
www.defense.gouv.fr/sga/jeunesse/devenir-citoyen/journeedefense-citoyennete-jdc

Tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale
d’identité ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à
expiration peut faire une pré-demande en ligne sur le site
https://ants.gouv.fr. Pensez à noter, à la fin de votre démarche,
le numéro de pré-demande. Les justificatifs que vous devez
fournir sont précisés sur le site. Pour finaliser la demande, vous
devez prendre rendez-vous avec une mairie munie d’une borne
biométrique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des mairies
habilités sur https://passeport.ants.gouv.fr/services/
geolocaliser-une-mairie-habilitee

BREIZHGO : Transport scolaire
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur
le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) s’effectue en
ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transportsscolaires/ille-et-vilaine. La date limite des inscriptions aux
transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022 (photo d’identité
couleur obligatoire). Pour toute demande reçue après cette date,
une majoration de 30 € sera appliquée.
Les familles
paieront pour l’ensemble de l’année scolaire ème
120 €
pour le 1er et 2ème enfants transportés,
puis
50
€
pour
le
3
. La
gratuité s’appliquera à partir du 4ème enfant. Pour les élèves hors
secteur : il est possible de procéder à une demande de dérogation
pour être pris en charge sur un circuit existant dans la limite des
places disponibles. Renseignements : www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires ou au 02 99 300 300 (accessible du lundi au
samedi de 8h à 20h prix d’un appel local) ou à
antennederennes.transports@bretagne.bzh.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
Vous venez de recevoir les documents pour inscrire ou
réinscrire vos enfants aux services périscolaires. N’oubliez pas
de déposer à la mairie, pour le lundi 11 juillet 18h30, les fiches
d’inscription. Tout retard entrainera une pénalité d’un montant
de 20 €.
BUS France SERVICE : PIMMS
Prochaine permanence au Theil de Bretagne : Lundi 25 juillet
de 11h à 13h et de 14h à 17h, place de l’Eglise (devant la salle
communale). Pas de permanence en août. Les médiateurs sont
disponibles gratuitement et sans rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Renseignements
au 07 78 81 92 05 ou pimmsmobile35@pimms.org

NETTOYAGE DES ABORDS DE L’ÉTANG PAR LA GAULE THEILLAISE
L'habituel rendez-vous des amoureux de l'étang de La Rigaudière aura lieu samedi 9 juillet.
À toutes les bonnes volontés, au programme : nettoyage des berges de l'étang avec la fauche
des herbes, de la bonne humeur et une pause campagnarde pour redonner de l'énergie à tous
les volontaires. Nettoyage prévu de 8h30 à 12h30.
SMICTOM SUD-EST 35

DON DU SANG

Rappel : prochaines dates de
collecte du mois : les mardis 5 et
19 juillet. Merci de mettre votre
bac gris et vos sacs jaunes la
veille au soir.

Jeudi 21 juillet 2022 de
14h30 à 19h à la salle
polyvalente rue Victor Hugo à
Retiers. Prenez rendez-vous
sur dondesang.efs.sante.fr

CLUB DE LA JOIE
Prochaine activité au
Theil : Palets le 08/08.
Contacts : Mickaël
Bodinier 02 99 47 74 04,
Marie-Thérèse Poirier
02 99 47 74 51

BIBLIO’THEIL

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
ESTIVALE

Le mercredi 13 juillet et du mardi 9
au vendredi 26 août inclus. Toute
l’équipe vous souhaite de bonnes
lectures d’été.
Horaires d’ouverture : le mardi
16h30-18h30, le mercredi et le
vendredi 14h-18h30, le dimanche
10h30-12h30.
Nous contacter 02 99 47 73 55 ou
mediatheque.letheildebretagne@
rafcom.bzh

SPECTACLE — LES ÉTINCELLES AQUATIQUES

CMJ—BOÎTE À LIVRES

Bonne nouvelle !!! Le spectacle des Étincelles aquatiques
redémarre à Martigné-Ferchaud. Vous y êtes attendus les
3-4-5-6 août 2022. La billetterie est ouverte sur le site
www.etincelles-aquatiques.org. Une idée : que diriez-vous de
participer à ce spectacle comme bénévole voire comme acteur ?
Renseignements au 02 99 47 83 83. À cet été !!!

À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),
les services municipaux sont en cours de création de
deux boîtes à livres. Ces boîtes seront positionnées
aux abords de l’église et du parc du Lavoir.
Vous pourrez y déposer des livres que vous ne lisez plus et en
prendre d’autres en contrepartie. D’avance, bonne lecture !

TOUT LE THEIL À VÉLO !
Vous souhaitez faire une sortie en famille et entre
amis sur les routes de la commune ? Le comité des
fêtes organise sa traditionnelle balade à vélo le dimanche 11
septembre. Rendez-vous à 14h30 sur la place de l’Église pour une
après-midi découverte et conviviale.
QUALITÉ DE L’AIR UN DÉFI POUR TOUS
Nous sommes tous concernés par la pollution de l'air. Faire
baisser cette pollution en Bretagne remet en question nos
pratiques actuelles, tant dans le transport que dans l'agriculture.
Infos : www.santepubliquefrance.fr ; www.airbreizh.asso.fr/
Éclairage public éteint le matin et le soir jusqu’au 17 août 2022.
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

CLASSES 1 ET 2
La journée des classes 1 et 2 se prépare déjà en coulisses. Après
2 ans d'absence, ce sera l'occasion de se retrouver le temps
d’une après-midi et voir plus... Rendez-vous samedi 24
septembre à 12h00 devant la salle communale pour un dépôt
de gerbe au monument aux morts suivi de la traditionnelle
photo, du repas au restaurant Le Theillais, de musique et de
jeux. Pour les plus valeureux, la journée se terminera par une
collation et une soirée dansante. Tarifs : 35€ adulte, 12€ enfant
de moins de 12 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous !
Renseignements et réservation auprès du restaurant Le Theillais
02 99 47 74 04 ou de Jean-Louis Cocault au 06 31 23 81 96.
HORAIRES DE LA MAIRIE
Ouverte le lundi 8h30-12h30 et 13h30-18h30, du mardi au
samedi 8h30-12h30. Fermée le samedi matin en juillet et août.
Parution le lundi 27 juin 2022
Pour Infos-Le Theil de juillet 2022 articles à déposer
pour le 17/08/2022 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
725 exemplaires.

