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 2022   INFOS LE THEIL 
 
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 2 mai à 20h00, à la Mairie, Salle du  Conseil Municipal.  

 

Délibération relative à la signature des promesses de vente 
consenties dans le cadre du projet d’aménagement du secteur 
de la Huberbière pour les parcelles ZN 54 et ZN 50 (en partie).  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer les promesses de vente à la commune, par les 
propriétaires des parcelles cadastrées Section ZN n° 54, d’une 
surface de 10 660 m², et ZN n° 50, d’une surface de 7 440 m², 
au prix de 4,30 € par m². 
 
Délibération relative au versement d’une indemnité d’éviction 
amiable auprès de l’exploitant agricole exerçant son activité 
sur les parcelles cadastrées ZN n° 50 et n° 54, partiellement en 
cours d’acquisition par la commune dans le cadre du projet 
d’aménagement du secteur de la Huberdière.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer, une fois les parties des parcelles ZN n°50 et 54 
acquises par la commune, un acte de résiliation amiable du bail 
rural prévoyant le versement à l’exploitant d’une indemnité de 
15 500 €. 

Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble des Consorts 
Bazin. Section A n° 1137. 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas exercer 
son droit de préemption concernant la parcelle A n° 1137 de 
23 m² située rue Amand de Léon des Ormeaux. 
 
Voirie. Réfection du trottoir boulevard de la gare (côté école 
publique). 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir la 
proposition la moins-disante de la SARL GIBOIRE TP de Janzé 
s’élevant à 7 780 € ht soit 9 336 € ttc pour la réfection de la 
totalité du trottoir du boulevard de la gare côté école publique. 

…/... 

  EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022 

…/… 
Mise à disposition de locaux de rangement pour les 
associations. 
Suite à la demande de l’Association « Club de la Joie », le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve l’attribution aux associations 
de la commune de locaux de rangement ou d’une surface de 
rangement dans un local partagé (selon les besoins des 
associations), situés rue de Beauvais, et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de mise à disposition au Club de la 
Joie d’une surface de rangement dans le box n°1.  

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)    

 
 
 
 
 
 

                                                                       

              Le CCAS du Theil de Bretagne propose à tous les Theillaises et Theillais 
  un « Pique-Nique Rencontre », un moment d’échanges, de convivialité et de partage.  

                  Verre de l’amitié offert par le CCAS 
 

                    Rendez-vous en toute simplicité 
le samedi 21 mai à partir de 12h au Parc du Lavoir. 
Venez avec votre pique-nique et n’oubliez pas vos 
plaids, couvertures ou chaises pour plus de confort…               
 
Si le temps n’était pas au rendez-vous alors nous vous accueillerons à la salle communale. 

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

Les Anciens Combattants AFN, les Citoyens de la Paix et la 
Municipalité du Theil de Bretagne vous invitent à participer à la 
cérémonie qui se déroulera mercredi 8 Mai 2022.  
10h15 :  rassemblement devant la salle communale.  
10h30 :  cérémonie au Monument aux Morts.  
11h :   vin d’honneur offert par l’Association des 
Anciens Combattants.  
11h30 : Levée des couleurs à la Résidence Albert 
Aubry. Merci par avance pour votre présence. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

Si vous venez d’atteindre votre majorité, ou si vous venez de vous 
installer au Theil de Bretagne, n’oubliez pas de vous inscrire sur la 
liste électorale via le site internet service-public.fr ou en vous 
présentant à la Mairie muni de votre carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance EDF, Veolia, 
…). Pensez également à signaler à la Mairie toute modification : 
mariage ou changement d’adresse à l’intérieur de la commune.  
Les Élections Législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.  
Les dates limites d’inscription sur les listes électorales sont : 
- jusqu’au 4 mai pour vous inscrire en ligne, 
- jusqu’au 6 mai pour une inscription en mairie.   

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES—PENSEZ À VOUS INSCRIRE 

https://letheildebretagne.fr/
https://www.facebook.com/letheildebretagne
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Parution le lundi 25 avril 2022 
Pour Infos-Le Theil de juin 2022 articles à déposer  
pour le 16/05/2022 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 mai : 
7/05 : Abbaretz (44) « circuit de la mine », 8 km, plus ascension 
de 200 marches. Possibilité circuit de 6 km avec ou sans 
ascension du terril. Départ 14h du parking de la salle polyvalente 
d' Abbaretz. Covoiturage 13h15, place Miescisko à Retiers. 
14/05 : Thourie « les Corbinières », 13,7 km ; 10km. Départ 14h 
parking de l'étang à Thourie. Covoiturage 13h40, place Miescisko. 
22/05 : sortie à Louverné avec le club de Rannée. 
28/05 : Ercée en Lamée « circuit des asphodèles », 14 km ; 10 km. 
Départ 14h parking de la mairie à Ercée en Lamée. Covoiturage 
13h35, 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 

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, à redéposer 
impérativement pour le 4 juin à la mairie. Sous la 
responsabilité des agents communaux, vous participerez à 
des petits travaux d’entretien des espaces verts, de 
peinture, etc. 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Opération du 4 juillet au 12 août 2022 

La campagne de déclaration des revenus est lancée depuis le 7 avril. 
Pour l’Ille-et-Vilaine, les dates limites de dépôt des déclarations sont 
fixées au 19 mai (déclarations papier) et au 31 mai (déclarations en 
ligne). Les services de la direction régionale des Finances publiques de 
Bretagne et d’Ille-et-Vilaine répondent à vos questions, au  
0 809 401 401. Pour les usagers dont la situation ne peut être prises en 
charge lors d’un contact à distance, des permanences sans rendez-vous 
dédiées à la campagne déclarative ont lieu : à Retiers, Antenne du 
Service de gestion comptable, mardi 10 mai après-midi, à La Guerche 
de Bretagne, Maison France Services, vendredi 13 mai matin.  

CAMPAGNE DE DÉCLARATION DES REVENUS 

Pour la sécurité de tous les habitants les chiens errants 
sont capturés afin d’éviter tout accident de circulation, de 
morsures… Nous demandons à tous les propriétaires 
d’animaux de bien vouloir prendre soin de garder leurs 
animaux en laisse lors de promenade en ville, de prendre 
les dispositions qui s’impose à leur domicile pour éviter 
toute fugue. Il est également rappelé que les éventuelles 
déjections doivent être ramassées par leur propriétaire qui 
doivent se munir de leurs propres sacs. 

CHIENS EN DIVAGATION 
APPEL AU BON ORDRE PUBLIC 

Exposition « Les yeux au ciel » : Tout le mois de mai, venez 
découvrir l’exposition photos et poèmes de Monsieur Patrick 
Lebreton, artiste du Theil de Bretagne. Un livre d’or est à votre 
disposition pour y coucher vos impressions.  
Animations : Origami carte pop up : Le 3ème mercredi de chaque 
mois nous vous proposons un atelier pour enfants à partir de 6 
ans sur inscription. Le mercredi 18 mai 2022 à 14h30 « fais ce 
qu’il te plaît ». Des plages horaires sont en place sur inscription 
pour la console de jeu PS5 et pour des jeux de société qui sont à 
votre disposition. N’hésitez pas venez partager un moment de 
convivialité. « Une p’tite histoire passait par là » : le vendredi 20 
mai 2022 à 10h, nous vous proposons une séance en musique 
pour les bébés lecteurs (0-3 ans) animée par Fanny, n’oubliez 
pas de vous inscrire au préalable. Animation gratuite. « La tête 
dans les histoires » : le vendredi 20 mai 2022 à 17h30, Fanny 
vous propose son sac à histoires, cette animation est offerte aux 
enfants de 3 à 6 ans et aux adultes qui les accompagnent.  
Les horaires d’ouverture : Mardi 16h30-18h30, 
Mercredi 14h-18h30, Vendredi 14h-18h30, Dimanche 
10h30-12h30 Nous contacter au 02 99 47 73 55 ou 
 mediatheque.letheildebretagne@rafcom.bzh 

EXPOSITION ET ANIMATIONS BIBLIO’THEIL  

Le planning des activités est à disposition au 
restaurant Le Theillais. Triathlon, le 08/06 à 
la salle de sports d’Essé, inscription des 
joueurs avant le 10 mai ainsi que pour les 
repas (prix du repas 12,50 €). 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.  

CLUB DE LA JOIE 

Prochaine permanence : le lundi 23 
mai de 11h à 13h et de 14h à 17h,  
place de l’Église (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 

PIMMS BUS France SERVICE   

Le 14 mai de 10h à 18h au parc des 
expositions de Vitré, 1ère édition du Village 
du Réemploi et de la Réparation. Un 
événement territorial dédié à la seconde vie 
des objets. Renseignements : 
www.facebook.com/smictomsudest35  
Rappel : prochaines dates de collecte du 
mois : les mardis 10 et 24 mai. Merci de 
mettre votre bac gris et vos sacs jaunes la 
veille au soir.  

                          SMICTOM SUD-EST 35 

L’association EPAL, (Rennes), recrute des accompagnateurs prêts 
à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des 
mineurs et adultes en situation de handicap. Vous êtes 
disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour 
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation 
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés ; obligation de suivre une formation gratuite (1 week-
end et 1 samedi) ; permis B obligatoire. Renseignements et 
candidature : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  

RECRUTEMENT ANIMATEURS 

Animations, guides, carte randonnées Roche aux Fées communauté :   
https://tourisme.rafcom.bzh/preparer/nos-brochures 

La fête des conscrits est toujours très vivante et appréciée de 
tous les Theillais ou anciens Theillais. Réservez d'ores et déjà 
votre samedi 24 Septembre 2022. Pour que tous les conscrits 
soient représentés, des référents de chaque dizaine sont invités 
à la réunion préparatoire le vendredi 20 mai 2022 à 20h00, 
centre socio-culturel Rosalie Lebreton, salle des associations.  

LA FÊTE DES CLASSES 1 ET 2 SE PRÉPARE ! 

Recrutement saisonniers et apprentis. CV et lettre de motivation : 
gatine_viandes_rh@mousquetaires.com. Renseignements :  
02 99 96 25 62, www.emploi-mousquetaires.com/nos-offres 

GATINE VIANDES RECRUTE 

Voici la procédure pour tout signalement de nid de frelon 
asiatique : Lorsqu’un nid est repéré (en cas de doute sur 
l’espèce appeler le référent communal : Éric HEINRY au 

service technique 06 30 34 26 46), prendre contact avec la plateforme 
téléphonique du FGDON35 au 09 75 53 57 91 ou secretariat@fgdon 
35.fr. Un agent du FGDON35 interviendra pour détruire le nid.  

LANCEMENT DE LA SAISON DE LUTTE CONTRE 
LE FRELON ASIATIQUE 

La Région Bretagne vous accompagne !  
Informations : bretagne.bzh/formation-emploi 

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI, UNE FORMATION ? 
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