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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  

CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 13 juin à 20h00, à la Mairie, Salle du  Conseil Municipal.  

Approbation des Comptes Administratifs 2021.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les 
comptes administratifs 2021 suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vote des Budgets Primitifs 2022.  
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les budgets 
primitifs 2022 qui s’équilibre en dépenses comme en 
recettes de la façon suivante :                                                                           
 

  EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2022 

BUDGET PRINCIPAL 
Fonctionnement :  
- dépenses (mandats émis) =   839 550,05 € 

- recettes (titres émis) = 1 151 898,14 € 

- résultat de l’exercice : excédent =  312 348,09 € 

- résultat au 31/12/2020 =  452 755,76 € 

- part affecté à l’investissement =  322 785,00  € 

- résultat de clôture au 31/12/2021 =  442 318,85 € 

Investissement :   

- dépenses (mandats émis) =   327 354,65 €  
- recettes (titres émis) = 787 817,77 €  

- résultat de l’exercice : excédent =  460 463,12 €  

- résultat au 31/12/2020 =  - 440 663,48 €  

- résultat de clôture au 31/12/2021 =  19 799,64 €  

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Exploitation :  
- résultat de l’exercice : excédent =  37 466,93 € 

- résultat au 31/12/2020 =  57 347,46 € 

- résultat de clôture au 31/12/2021 =  94 814,39 € 

Investissement :   

- résultat de l’exercice :  déficit =  1 731,74 € 
- résultat au 31/12/2020 =  137 557,22 € 
- résultat de clôture au 31/12/2021 =  135 825,48 € 

BUDGET VIABILISATION DE TERRAINS 
Fonctionnement :  

- résultat de l’exercice : excédent =  43 629,97 € 

- résultat au 31/12/2020 =  76 011,24  € 

- résultat de clôture au 31/12/2021 =  119 641,21 € 
Investissement :   
- résultat de l’exercice : excédent =  14 995,03 € 
- résultat au 31/12/2020 =  -14 995,03 € 
- résultat de clôture au 31/12/2021 =  0,00 € 

BUDGET PRINCIPAL :  
- en section de fonctionnement : 1 321 250,02 € 

- en section d’investissement : 727 002,93 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
- en section d’exploitation : 173 004,65 € 

- en section d’investissement : 225 825,48 € 

BUDGET VIABILISATION DE TERRAINS :  
- en section de fonctionnement : 119 641,21 € 

- en section d’investissement : 0.00 € 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 
et 19 juin 2022. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h, 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  
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. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Par délibération en date du 9 mai 2022, le Conseil Municipal de Le Theil 
de Bretagne a décidé d’approuver la modification simplifiée n° 5 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) portant sur la suppression de 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 lieu-dit Le Mili (côté Retiers).  
Le dossier de la modification simplifiée n° 5 approuvée est à la 
disposition du public, à la mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture et à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. 

AVIS : APPROBATION  
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 5 DU PLU 

La Commune de Le Theil de Bretagne recrute pour le service technique 
un agent à temps complet par voie de mutation, détachement, liste 
d'aptitude, ou à défaut contractuel. Date de prise de fonction : dès que 
possible 
Mission : Réalisation des interventions techniques dans les domaines 
des espaces verts et de la voirie, dans un souci de respect de la qualité 
paysagère et des exigences écologiques des sites. 
Profil : titulaire d'un bac professionnel dans le domaine des espaces 
verts. Connaissances techniques pluridisciplinaires et maîtrise des 
règles de sécurité. 
Détails de l'annonce (missions, profil, contact) affichés en mairie et 
consultables sur le site www.emploi-territorial.fr 
Date limite des candidatures : le 7 juin 2022 

ANNONCE D’OFFRE D’EMPLOI :  
Agent technique espaces verts/voirie 

Comme les années passées, l’éclairage public est éteint  
le matin et le soir jusqu’au 17 août 2022. 

                                                           ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Tous les Theillaises et Theillais sont invités à se retrouver 
pour partager un moment sympathique autour d’une 
projection en plein air. Rendez-vous le samedi 25 juin à partir de 21h 
au stade André Hoisnard, rue de Beauvais. N’oubliez pas vos transats, 
plaids, coussins pour plus de confort… Entrée gratuite, petite 
restauration sur place. 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

https://letheildebretagne.fr/
https://www.facebook.com/letheildebretagne
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-saintlegerlesvignes.fr%2Ffr%2Finformation%2F23355%2Fcarte-electorale&psig=AOvVaw2fdKkKZR1xeRKhz3q53B_G&ust=1650007913960000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCMCStdKEk_cCFQAAAAAdAAAAABAZ


Parution le lundi 30 mai 2022 
Pour Infos-Le Theil de juillet 2022 articles à déposer  
pour le 15/06/2022 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. 

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 

Programme des randonnées du mois de juin : 
04/06 : Pancé Poligné « Le Tertre gris et les bords du 
Semnon », 10 km ; 8 km. Départ 14h, place de l’église 
à Pancé. Covoiturage 13h35, place Miescisko à 
Retiers. 
11/06 : Sortie à la journée, Croisière dans le golfe du 
Morbihan avec arrêt à l’île aux Moines. 
18/06 : Le Pertre « Le Bois de Clermont », 12,5 km ou 
« Le Vau Follet », 8,2 km. Départ 14h, parking du plan 
d’eau au Pertre. Covoiturage 13h20, place Miescisko 
à Retiers. 
25/06 : Martigné-Ferchaud « Tour de la forêt 
d’Araize », 14 km ou 10 km. Départ 14h, parking de 
covoiturage de Saint Morand. Covoiturage 13h40, 
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  

ASSOCIATION CHEMINS ET RANDONNÉES 

Le mardi 21 juin repas du club au 
restaurant Le Theillais (prix 18 €) 
s’inscrire au préalable au  
02 99 47 74 04. Messe à la Chapelle à 
11h30 puis repas à 12h30. Contacts : 
Mickaël Bodinier 02 99 47 74 04,  
Marie-Thérèse Poirier 02 99 47 74 51.  

REPAS DU CLUB DE LA JOIE 

Deux rouleaux  de sacs jaunes seront distribués aux habitants 
collectés en porte-à-porte les semaines 22 et 23 (soit du 30 
mai au 11 juin). Ces sacs sont uniquement destinés à la 
collecte des emballages recyclables (bouteilles en plastique, 
briques et cartons alimentaires, emballages métalliques, etc.). 
Rappel : prochaines dates de collecte : les mardis 8 et 21 juin. 
Merci de mettre vos bac gris et sacs jaunes la veille au soir. 

                      SMICTOM SUD-EST 35 

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 téléphoniques au 02 99 47 83 83.  
À cet été !!! 

SPECTACLE — LES ÉTINCELLES AQUATIQUES 

Animation : Dans le cadre de sa résidence de 3 ans au sein du 
territoire de la Roche aux Fées, l'AFCA (l'association française du 
cinéma d'animation) vous propose de venir à la rencontre de la 
Caravane Ensorcelée. La Caravane Ensorcelée est une mini-salle de 
projection mobile qui sera présente devant les médiathèques 
pendant quatre jours sur le réseau libellule. En flux libre, pendant 
10 à 30 minutes, chacun peut venir voir un ou plusieurs des 200 
courts-métrages proposés par la Caravane ensorcelée afin de 
découvrir un univers, un réalisateur, une technique et tout 
simplement passer un bon moment seul, en famille, entre amis. 
Pratique : La Caravane sera présente : Mercredi 22 juin - 
Médiathèque du Theil-de-Bretagne : tout public de 14h à 18h. 
Visionnage de films d’animation.  
Et aussi Atelier du mercredi 22 juin à 14h30. 
Un atelier stop motion avec les intervenants 
de la caravane ensorcelée. Sur inscription, 
gratuit. Réalisation d’un film d’animation 
(objet ou papier) photographie de 12 images 
par seconde sur tablette.  
Nous contacter au 02 99 47 73 55 ou 
mediatheque.letheildebretagne@rafcom.bzh 
Les horaires d’ouverture : Mardi 16h30-18h30, Mercredi 14h-
18h30, Vendredi 14h-18h30, Dimanche 10h30-12h30 

BIBLIO’THEIL — LA CARAVANE ENSORCELÉE 

À l’attention des adhérents. Nous vous invitons au traditionnel 
pique-nique de l'association. Celui-ci aura lieu le samedi 18 Juin 
2022 à partir de 12h chez : Jean-Louis Cocault 23 Le patis des 
Noës—Le Theil de Bretagne. 
Apporter comme d'habitude votre pique-nique et aussi de quoi 
s’asseoir. Vous munir de vos palets, boules de pétanque, 
cartes,... Nous mettons à disposition les tables. Aussi, nous vous 
remercions de bien vouloir nous rendre réponse pour le 11 Juin 
afin de prévoir les tables en quantité suffisante. Rendre réponse à : 
Jean-Louis Cocault, jean-louis.cocault@orange.fr, 06-31-23-81-96. 

ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS -  
VEUVES ET CITOYENS DE LA PAIX 

Début des festivités vers 13h30 avec un défilé : les enfants 
déguisés se rendront au terrain de foot. Spectacle des enfants 
suivi d’une grande Kermesse ! De nombreux lots à gagner 
pour grands et petits, pêche à la ligne, chamboule-tout, pêche 
aux canards, tir aux buts, planche à trou, jeu des enveloppes 
et alimentation sur place, animations…  
À cette occasion, l'Amicale de l'école publique du Theil de 
Bretagne organise un concours de palets. Rendez-vous sur le 
terrain de sports André Hoisnard à partir de 14h30. 5€ 
l'engagement par joueur (2 joueurs/4 palets). Remise de lots 
(paniers garnis) et prix (en euros). Belle journée en 
perspective… On vous attend nombreux !!! 

DIMANCHE 19 JUIN — FÊTE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE  
ET CONCOURS DE PALETS 

La Résidence Albert Aubry tient actuellement une exposition 
sur le thème de la citoyenneté. Celle-ci est ouverte à tous 
jusqu'au 17 juin. Elle est visible à l'entrée de la résidence, 
dans la grande galerie en verre et dans les salles de 
restaurant. Port du masque obligatoire. 

RÉSIDENCE ALBERT AUBRY—EXPOSITION 

Le saviez-vous, en France, 100 millions de mobiles usagés 
dorment au fond des tiroirs ? C’est pourquoi Orange et 
l’Association des Maires de France (I&V) s’associent à 
votre commune pour proposer une vaste opération de 
collecte et recyclage des mobiles. La campagne se 
déroulera jusqu’au 30/06/2022, les Theillaises et Theillais 
sont invités à déposer en mairie leurs téléphones mobiles 

usagés (ainsi que leurs accessoires) dans une boîte de 
récupération. Les mobiles en état de marche sont testés, leurs 
données effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus dans 
des pays émergents. L’intégralité des bénéfices est reversée par 
Orange à Emmaüs International. Les mobiles qui ne fonctionnent 
plus sont recyclés. Alors n’attendez plus, devenez acteur citoyen ! 

DONNONS UNE SECONDE VIE À NOS TÉLÉPHONES 

Prochaine permanence : 
le mercredi 29 juin 2022 

de 11h à 13h et de 14h à 17h, 
place de l’Église (devant la salle 
communale). Sans rendez-vous. 
Renseignements : 07 78 81 92 05 
ou pimmsmobile35@pimms.org 

PIMMS BUS France SERVICE 

Le centre de loisirs sera ouvert du 11 au 29 juillet au Theil de Bretagne. 
Cette année, le thème sera 1 semaine, 1 couleur ! Des sorties sont 
également prévues (Refuge de l'Arche, Diverty Parc, Grimpes d'arbres, Zoo 
de la Boissière…). Le programme complet est consultable sur notre site : 
www.evscrocqvacances.com. Vous pouvez dès à présent prendre rendez-
vous pour les inscriptions qui auront lieu au centre de Retiers (12 rue 
Pasteur) lors de permanences du 7 au 24 juin au 02 99 43 69 27. 

CROCQ’VACANCES — CENTRE DE LOISIRS AU THEIL CET ÉTÉ 

La traditionnelle soirée moules-frites organisée par le comité 
des fêtes revient cette année le 18 juin à partir de 19h30.  
Au programme : des moules, des frites, de la musique, de 
l’animation, le bal… Vente de tickets-repas chez les 
commerçants. Renseignements : 06 31 91 12 04 ou  
06 44 37 81 13. 

SOIRÉE MOULES-FRITES 
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