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Retrouvez ce bulletin mais aussi les comptesrendus des réunions des conseils municipaux et
bien d’autres informations en vous rendant sur le
site :

Garderie Périscolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h00 à 8h35 et 16h45 à 19h00

www.thehillac.fr

Le mercredi de 7h00 à 12h00

Vous pouvez aussi faire des suggestions de
contenu pour ce site en envoyant un mail à la
mairie ou en vous adressant directement à un élu.

Permanence du maire
Christian Lemée Lundi, jeudi et samedi 9h00 à
12h00

Numéros d’urgence à connaître

Informations Pratiques

 Assistante sociale

(A ne composer qu’en cas d’urgence)

Centre médico-social d’Allaire
21 rue de Redon — 02.99.71.91.15
CAPS (Centre d’Accueil et de Permanence des
Soins)
2 rue de la Piscine
02.97.68.42.42
La semaine : 20h00 à minuit
Le Week-end : 16h00 à 22h00
Dimanche et jours fériés : 9h00 à 12h00 / 16h00 à
22h00
Arc Sud Bretagne — Espace Autonomie Séniors
Antenne de Nivillac
2 rue de la Piscine — Centre Hospitalier
02.99.90.82.36
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à
17h30

15 : Samu
17 : Gendarmerie :
18 : Pompiers
112 : numéro européen service d’urgence
114 : service d’urgence pour les malentendants
115: SAMU social
119 : enfance maltraitée
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EDITO

Théhillacoises, Théhillacois,
Construisons notre territoire dans l’intérêt de nos concitoyens.
Hier des hommes et des femmes ont œuvré pour que la commune
soit un lieu de vie dynamique sur le plan économique, culturel et associatif.
C’est grâce à ces trois axes qu’elle a pu se développer, répondre à nos
attentes et que des lieux de vie se sont créés.
Dans le monde de l’entreprise : agriculteurs, artisans, commerçants
et professions libérales sont les maillons essentiels de la vie locale. Nous
devons être à leur côté pour faciliter la réussite de chacun. Ils ont besoin
de notre soutien. Cette année un évènement départemental se déroulera
sur la commune : « la fête départementale de l’agriculture » qui mettra en
lumière notre territoire. Un évènement de cette ampleur ne se reproduira
pas de sitôt chez nous. Saisissons l’opportunité qui nous est donnée pour faire connaître notre commune ainsi
que notre région.
Dans le domaine culturel, une équipe d’enseignants pleine d’idées et porteuse de projets éducatifs
novateurs apporte l’envie d’apprendre à nos enfants. Avec l’OGEC et l’AEP, nous sommes à leurs côtés pour
qu’ils aient les moyens de leur transmettre les bases indispensables du savoir nécessaire pour progresser
dans la vie.
Aussi une vie associative riche de nos 16 associations donne envie à nos jeunes de vivre sur notre
commune et d’y rester. Nous disposons d’un niveau d’équipement très correct. Le maintenir en bon état, voire
de l’améliorer doit être la priorité de nous tous.
Notre rôle d’élu est de répondre aux attentes des habitants, mais aussi d’anticiper les besoins qui seront
les nôtres et ceux de nos enfants au sein de la commune et bien évidemment de la communauté
d’agglomération dans laquelle nous sommes depuis le premier janvier 2018. « Redon Agglomération » est le
nouveau nom de notre ensemble communautaire.
Quel avenir réserve-t-on à nos communes, existeront-elles toujours ? Serons-nous en commune
nouvelle ? Construisons ensemble une communauté d’agglomération riche d’une mutualisation réussie où les
compétences du personnel communal seront mises en valeur dans le respect de ceux-ci, mais aussi en
évolution permanente dans l’intérêt de nos collectivités ainsi que du service apporté à nos concitoyens sur nos
communes interconnectées.
Le rôle des élus sera primordial dans les futures orientations qui seront prises. Une communauté
d’agglomération forte d’un développement équilibré sur l’ensemble de nos communes fera partie des priorités
qu’il faudra défendre avec une ville centre dynamique où l’on a envie de se rendre.
Construisons ensemble en s’enrichissant de nos différences, de la diversité de nos activités et de nos
communes, c’est ainsi que l’on en sortira tous grandi et que l’on répondra aux attentes de nos concitoyens.
Sans oublier que derrière chaque activité, il y a un homme ou une femme.
« Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées nous bâtissons notre monde. »
Citation Bouddha
Avec toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 et une bonne
santé, que cette nouvelle année vous apporte du bonheur et de la réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
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ϮϬϭϴͲ2020 : Le tri et le service de collecte des déchets évoluent !
ZĠĚƵŝƌĞŶŽƐĚĠĐŚĞƚƐĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƚƌŝƐŽŶƚĚĞƵǆĚĠĨŝƐŵĂũĞƵƌƐƉŽƵƌŶŽƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘WŽƵƌŵŝĞƵǆůĞƐƌĞůĞǀĞƌ͕ůĂ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶ;ZKEŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴͿĂĚĠĐŝĚĠĚĞĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌ
ůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͘
La politique et la stratégie, conduites depuis une
dizaine d’années par la collectivité, ont déjà
commencé à porter leurs fruits.

ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƋƵŝǀŽŶƚĚĂŶƐůĞďŽŶƐĞŶƐ
Depuis près de 10 ans, l’engagement de la collectivité et
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĂĨĂŝƚ
ĐŚƵƚĞƌůĂƉĂƌƚĚĞƐŽƌĚƵƌĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐăƚƌĂŝƚĞƌ͊ŶϮϬϭϲ͕
ĞůůĞĠƚĂŝƚĚĞϭϳϵŬŐͬĂŶͬŚĂď͘ƐƵƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵͲ
ŵƵŶĞƐ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ZĞĚŽŶ͘ ^Žŝƚ ϰϭ ŬŐ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ƋƵĞ ůĂ
ŵŽǇĞŶŶĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͊

Il devenait cependant nécessaire de faire encore
mieux, pour l’environnement, mais aussi pour
respecter les obligations de la loi sur la transition
énergétique et maîtriser les coûts de traitement en
hausse constante (notamment ceux concernant les
déchets ménagers).

Un nouveau dispositif va se mettre en place, inaugurant une collecte sélective en porte-à-porte sur l’ensemble
des communes, dans les bourgs comme en secteur rural. Dans ce cadre, chaque foyer sera équipé de deux
bacs durant le dernier trimestre 2018 : un bac pour les ordures ménagères, un bac jaune pour les déchets
recyclables. Les fréquences de collecte resteront les mêmes, c’est à dire une fois par semaine pour les
bacs ordures ménagères (2 dans Redon-Centre), une fois toutes les 2 semaines pour les bacs jaunes.
L‘ autre évolution liée aux bacs individuels, dotés d’une puce, est de pouvoir passer à la redevance incitative.
La tarification incitative est plus équitable que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères actuelle car
elle permet à chaque ménage de payer en fonction des quantités de déchets ménagers jetés, estimées
d’après le nombre de levées de bacs effectué.
Après analyse de la collecte pendant l’année 2019 et ajustement d’une grille tarifaire, la redevance
incitative sera effective en 2020. Cette tarification est d’ailleurs déjà en service dans plusieurs
communes voisines comme Bruc/Aff, Sixt/Aff ou Pipriac depuis 2014 !
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«Tout le monde est concerné et chacun pourra agir grâce à la simplification du tri ! L’objectif
ĞƐƚĚĞƉĂƌǀĞŶŝƌăůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞϴϱйĚĞƐĞŵďĂůůĂŐĞƐĞƚůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞŶŽƐƉŽƵďĞůůĞƐͩ͘
Les ordures ménagères (OMR) sont collectées tous
les jeudis matin. Les sacs jaunes (emballages) sont
collectés toutes les deux semaines (semaines paires)
le mercredi matin.



Ne les sortir que la veille au soir ou tôt le matin
de la collecte. Les branchages peuvent être déposés au lieu-dit « St Lienne » sur rendez-vous en prenant contact avec la mairie de Théhillac.
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LES REALISATIONS EN 2017 SUR LA COMMUNE


Le plan local d’urbanisme est terminé. Il a été approuvé par le conseil municipal le 2 novembre 2017,
après 5 années de travaux en commission, avec 2 équipes municipales différentes. En effet, le travail en
commission a débuté en 2012, c’est un travail difficile et pas toujours facile à faire comprendre à nos
concitoyens avec les réglementations qui nous sont imposées.28 réunions ont été organisées pour
mettre au point ce PLU.



Un portail coulissant , pour la sécurité des enfants qui vont à la garderie et à la cantine, a été installé.



Nous avons réalisé le transfert du parc d’activités des Brivaudais au 1er janvier 2018 vers Redon
Agglomération. Tous les travaux d’aménagement pour un futur développement seront pris en charge par
Redon Agglomération. Les travaux d’aménagement et d’accès aux lots déjà vendus seront réalisés sur
2018 par Redon Agglomération mais financés par la commune de Théhillac puisque nous devions
assurer la viabilisation de ces terrains.
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La réfection de la toiture de la Chapelle de la Salette avait été programmée en 2017 et sera réalisée
en début 2018.



Pour 2018 voire 2019 nous allons poursuivre les travaux de sécurisation pour la réfection des trottoirs
et la mise en place de chicanes ou coussins berlinois là où ce sera nécessaire.
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Nous devons également poursuivre les travaux d’aménagement et d’accessibilité handicapés pour
lesquels nous nous sommes engagés dans un programme pluriannuel.



A la demande de Monsieur le Préfet, le Plan Communal de Sauvegarde est en cours de finalisation.
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Ces investissements sont réalisés en veillant à ne pas augmenter la dette par habitant.
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GARDERIE - CANTINE
Pour la rentrée de septembre 2017, Séverine DENIAU et
Angélique LECHANTOUX ont été recrutées pour les services
de garderie et de cantine en remplacement d’Audrey
COCADIN et Véronique BOUGOUIN. Audrey COCADIN a
choisi de changer d’activité après cinq années passées auprès
des enfants à la cantine et à la garderie. Merci pour le service
qu’elles ont apporté auprès des enfants.
Séverine

Angélique

LA POSTE
A Théhillac, « la poste » est une A.P.C. (Agence Postale Communale)
Vous pouvez:
ACHETER : des timbres, des enveloppes « prêt à poster », des
enveloppes pour vos colis, des services de réexpéditions ou de garde
de courrier.
DEPOSER : vos lettres et colis
RETIRER : vos lettres recommandées, vos colis
EFFECTUER : des opérations financières de dépannage, des retraits
d’espèces, des transmissions de versements d’espèces
Les horaires sont les suivants : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
le samedi de 9h00 à 11h00

Nai
19 j
26 j
4m
15 m
17 m
4 ju
2 no
13 d
14 d
23 d

Déc
4m
10 m
28 j
30 n
4 dé
DĂƌŝĞ

TR

VOEUX
Vœux de l’ancien prêtre de Théhillac : Le jeudi 4 janvier , deux élus (Christian
LEMEE et Gilbert DUVAL) et un membre du C.C.A.S.(Marie-Madeleine LE THIEC)
se sont rendus à la maison de retraite St Joachim à Ste Anne d’Auray pour visiter
l’ancien prêtre qui a exercé à Théhillac de 1965 à 1998 : le père Emile Pondard. Le
père Pondard a demandé à ses trois visiteurs de transmettre à la population ses
meilleurs vœux pour 2018.

UN PEU D’HISTOIRE...
Un peu d’histoire de la mairie de Théhillac
1909 le 22 août : Sous la présidence de Monsieur CRESPEL, maire, la mairie est reprise par son
propriétaire. Le conseil vote 1200F pour la construction d’une mairie.
1910 le 1er février : Vente d’une parcelle de châtaigniers à « St Lienne » et une parcelle de lande à la
« Terre brûlée » ceci pour construire la nouvelle mairie car la commune est alors sans maison municipale.
1920 : vente de 55 châtaigniers et de 14 sapins, les branches serviront de bois de chauffage aux classes et à
la mairie. Le reste sera vendu aux habitants de la commune.
1924 le 12 octobre : inauguration de la nouvelle mairie par le Préfet, le Député et le Conseiller Général
1976 : agrandissement de la mairie
2012 : rénovation puis aménagement de l’étage de la mairie
ϲ
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ETAT CIVIL
Naissances
19 janvier
26 janvier
4 mars
15 mai
17 mai
4 juin
2 novembre
13 décembre
14 décembre
23 décembre

Lilian ROBIN, 9 rue du Cormier
Chloé PLAUD, 2 Bellevue
Mélie LECLERC, 1 rue du Futurocentre
Mila FREHEL, 40 rue les Quins
Nathanaël CHARMEUX, 10 Saint-Lienne
Lino TREMENT, 16 rue du Bout de Ville
Joyce BRIAND, 18 rue des Châtaigniers
Lola PIERRE, 35 rue de la Barre
Telyo HERBAUX, 11 rue de l’Hôtel Thuault
Ryan BOSSY GORVEL, la Haie

Décès
4 mars
10 mai
28 juillet
30 novembre
4 décembre

Bernard GUEGAND, 32 la Métairie
Marie CHESNIN veuve RENAUD, 24 rue de la Mairie
Théophile LORJOUX, 3 les Perrières Mahé
Jeannette HASPOT veuve CHESNIN, maison retraite d’Allaire
Marie Josette ANDRE, veuve PERION Le Bot

TRANSPORTS

Vous pouvez prendre l’autocar à Théhillac
pour vous rendre à Redon. (Arrêt à côté du
gîte de la Tourelle)
Chaque trajet coûte 2,00€.
Il vous est proposé une carte pour 10 trajets à 15€.
Les billets et les cartes sont en vente dans
les cars.
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TARIFS COMMUNAUX AU 1er JUILLET 2017

LE R

SALLE DES MITAÜS SALLE DE LA CANTINE
Théhillac

Extérieur

Théhillac

Extérieur

Journée (10h / 1h)

105,00€

150,00€

135,00€

180,00€

Supplément cuisine

50,00€

65,00€

50,00€

65,00€

Vin d’honneur

75,00€

100,00€

75,00€

100,00€

Vaisselle

15,00€

25,00€

15,00€

25,00€

Week-end

200,00€

250,00€

230,00€

290,00€

75,00€

75,00€

75,00€

75,00€

200,00€

250,00€

200,00€

300,00€

Forfait ménage
Caution

BOIS COMMUNAL SUR PIED
Bois

Le stère

Chêne

20,00€

Mélange de bois

16,00€

Bouleau

12,00€
CONCESSIONS

Durée

Cimetière Columbarium

15 ans

45,00€

300,00€

30 ans

100,00€

600,00€

PERMIS DE CONSTRUIRE et DECLARATIONS PREALABLES
PROJET

75 h
invita
plan
munic

Après
feuille
cibou
renco

AME

Débu
en te
prolo
vous

PC

NOM

PC

TURPIN Virginie

Extension – création de vélux

11 rue Hôtel Thuault

PC

BERUSSEAU Rachel

Agrandissement

19 rue de la Mairie

ANI

PC

GAEC LAUNAY

Local d’embarquement

Les Perrières

Nos c

PC

CHAUDET Nicolas

Maison individuelle

Chemin des Mares

PC

TURPIN Cyril

Maison individuelle

rue de la Barre

PC

DROIT Sébastien

Extension

Trémeneuc

DP

Cabinet QUARTA

Division parcelle

Chemin des Mares

DP

TURPIN Cyril

Pose fenêtre et fenêtre de toit

Rue de la Barre

DP

BUSSON Hubert

Pose fenêtre et abris

13 rue du Comé

DP

EMERIAU-MENET Céline

Pose fenêtre de toit

38 rue de l’Eglise

DP

LUET Rose-Marie

Pose fenêtre et fenêtre de toit

8 rue de la Carmenais

L’exp
diman
élève
avec
partic
déche
« M’e
frelon
décou
rense
confe

DP

TURPIN Cyril

Pose fenêtre de toit

40 rue de la Barre

AME

PC

DROIT Sébastien

Extension

Trémeneuc

PC

LE VERGER Yves

Réfection toit

La Cour

PC

SALOUX Philippe

Garage

14 rue du Port Billy

Les tr
route
79166
Le re
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THEHILLAC EN BREF

LE REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le dimanche 12 novembre a eu lieu le repas annuel du CCAS pour
notre commune. Celui-ci c’est déroulé dans la salle des Mitaüs
avec en partie traiteur le restaurant LE CANOTIER (LES RE 7
D’ANTAN).
75 habitants de plus de 65 ans ont répondu présent à cette
invitation, dont Henriette CHAUSSEE notre doyenne ( au premier
plan sur la photo) qui fêtait ses 90 ans, à cette occasion la
municipalité lui a offert un bouquet de fleurs.
Après l’apéritif, entre deux chants, les convives ont pu déguster un
feuilleté au fromage de chèvre aux senteurs provençales avant d’apprécier le pavé de saumon frais à la
ciboulette et conclure ce repas avec fromages et moelleux au chocolat au lait et sa crème chantilly. Cette
rencontre comme tous les ans c’est déroulé dans une ambiance conviviale jusqu’à la fin d’après midi.

AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE BOSSES POUR VELO
Début septembre s’est terminé un circuit de bosses destiné à la pratique du vélo. Une succession de bosses
en terre, plus ou moins hautes, a été réalisé sur un parcours d’environ cent cinquante mètres. Situé dans le
prolongement du terrain de foot, ce circuit destiné exclusivement aux pratiquants de la bicyclette (VTC, VTT)
vous y attend.

ANIMATION : NOS CHERS DECHETS
Nos chers déchets
L’exposition nos chers déchets a eu lieu du vendredi 31 mars au
dimanche 02 avril 2017. Le vendredi était réservé à l’accueil des
élèves de l’école. Ils ont découverts les 10 panneaux pédagogiques
avec illustrations réalisés par le conseil de développement. Ils ont
participé au tri de différents déchets (sacs jaunes, OMR,
déchetterie, compost…) qui n’avait pas été réalisé par Mr
« M’enfiche ». Ils ont été très attentifs à la réalisation de pièges à
frelons que les enfants ont ramenés à l’école. La population a
découvert cette exposition le samedi et le dimanche et a pu se
renseigner sur les différentes questions abordées sur le tri et la
confection de pièges à frelons.

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA GARENNE ET DE LA RUE DU COME
Les travaux de sécurisation du Carrefour de la Garenne et de la rue du Comé sont achevés. Respecter le code de la
route reste indispensable pour la sécurité des autres.. Le montant des travaux engagés a été de 95000€ TTC soit
79166,66HT. Le montant total des subventions ( DETR, conseil départemental et CCPR) a été de 64256.66€.
Le reste à charge pour la commune est donc de : 14910.00€
ϵ
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LE SOUVENIR FRANCAIS
Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la
mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du
droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils
soient Français ou étrangers.
Il a pour mission l’entretien des sépultures et des
monuments commémoratifs, l’organisation d’actions de
Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces
hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur.
Né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées puis créé en 1887 par Xavier Niessen, Le Souvenir
Français a été reconnu d’utilité publique en 1906. L’association est placée sous le haut patronage du
Président de la République. Elle a été couronnée par l’Académie Française en 1975 et par l’Académie des
Sciences Morales et Politiques en 1978.
Le Souvenir Français est fort de ses 200.000 adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous âges et de
toutes origines sociales. Il est présent dans tous les départements de France Métropolitaine et d’Outre Mer
et dans 68 pays étrangers. Il compte :
101 délégations générales, 1 650 comités, 68 représentations à l’étranger.
N’ayant aucune attache politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, le Souvenir Français
est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui, Français ou étrangers, ont « une certaine idée de la France »
et de l’idéal de liberté pour lesquels nos anciens se sont sacrifiés depuis la révolution.
Le bénévolat est de règle pour le fonctionnement de l’association dont les frais généraux sont de l’ordre de
seulement 20 % de ses dépenses annuelles.
Rejoignez le Souvenir Français : Devenez gardien de la Mémoire
Pour tous renseignements, des dépliants sont à votre disposition en mairie.
contacts : Mme Annie DUVAL, déléguée générale adjointe du Morbihan
24 Clos des Métairies 56130 NIVILLAC
tél : 02 99 90 64 90 - 06 42 50 80 91

duvalbrieux@free.fr

INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS RENOVE
Le dimanche 29 octobre 2017 a eu lieu l’inauguration du
monument aux morts rénové. Cette cérémonie organisée par la
municipalité et l’association du Souvenir Français fut l’occasion,
pour de nombreux habitants et de nombreux élus, de se recueillir
lors de cet hommage rendu à nos morts pour la France. Suite à
des recherches entreprises par le Souvenir Français, quatre
noms sont ajoutés à la liste et gravés sur la plaque. Pour mettre
en valeur ce monument aux morts, la réalisation d’une petite
esplanade a été confiée à nos agents municipaux. Le coût total
de cette remise en état indispensable s’élève à 2956,70€,
subventionné par l’O.N.A.C. pour un montant de 650€ et par le
souvenir français pour un montant équivalent de 650€. Un merci
particulier aux représentants du comité d’Allaire - La Roche
Bernard du souvenir Français pour leur implication et leur dévouement.
ϭϬ
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A.A.P.P.M.A. Brochet de Basse Vilaine
Le Brochet de Basse Vilaine est une des 26 associations du Morbihan, Agrée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique(AAPPMA)
Notre siège se situe désormais à la Mairie de THEHILLAC.
Notre Association compte environ 700 adhérents.
Nous avons la gestion de la Vilaine sur toute sa partie Morbihannaise de la confluence de l'Oust à Goule
d'eau sur la commune de RIEUX jusqu'au barrage d'ARZAL ainsi que la gestion du Trévelo qui part de
Foleux Béganne jusqu’à Bourg Pommier sur la commune de LIMERZEL.
Nous gérons également les étangs de Kernevy à St DOLAY et le Rodoir à NIVILLAC ainsi que les principaux
affluents de la Vilaine classés en 1ère catégorie( leBled,le Doyenné).
Un parcours à la carpe de nuit se trouve au lieu dit Goule d'eau à RIEUX.
Le conseil d'administration est composé de 13 membres ,le Bureau est composé comme suit:
Président:
Gervais BRIAND de THEHILLAC
Vice Président:
Jean Jacques GUYON DE St JEAN LA POTERIE
Trésorier:
Pascal HASPOT de THEHILLAC
Trésorier adjoint: Aurélien BRIAND de THEHILLAC
Secrétaire :
Daniel NUE de RIEUX
Secrétaire adjoint ; Jérémy TUAL de NIVILLAC
Nous avons également 4 Gardes de Pêche Particuliers dont 2 sont de THEHILLAC : Gérard MACE et Michel
SIMONIN.
Nos actions sont:
Le développement du loisir pêche (animations),
Entretien et réhabilitation des cours d'eau( arrachage de la jussie, fauche régulière des parcours)
Rempoissonnement des cours d'eau et étangs.
Nous apportons aussi notre aide aux divers championnats organisés par le Comité Français de Pêche
Sportive sur le site International de Tranhaleux à RIEUX.
Nous coorganisons également avec la Fédération du Morbihan les Rencontres Halieutiques Bretonnes à
Foleux il s'agit de Pêches aux leurres en bateaux par équipes de 2
22 équipes en 2017, ( 81 Poissons ont été validés dont 2 silures,6 sandres et 73 perches ).
Bien entendu pour pouvoir pêcher il nous faut une carte de pêche.
Le tarif des cartes pour 2018 est fixé comme suit.
Carte personne majeure:
76 € valable dans tout le département du Morbihan
Carte Interdépartementale EGHO :
96 € valable dans 91 départements
Carte découverte Femme :
33 €
idem
Carte personne mineure jeune 12 à 18 ans : 20 €
idem
Carte Découverte - de 12 ans :
6€
idem
Carte Hebdomadaire :
32 €
idem
Carte Journalière :
11 €
Toutes ces cartes sont disponibles chez nos dépositaires, les plus proches sont:
Le café des sportifs à St DOLAY, Le Bar Pmu , le Pari à RIEUX , Le Bar le Cycrien à St CRY
Ou sur Internet : cartedepeche.fr
Plus d'information sur notre site de Pêche: http://aappma-brochet-basse-vilaine.eu
L'AAPPMA Le Brochet de Basse Vilaine vous souhaite une excellente Année 2018
Halieutiquement
Gervais BRIAND
ϭϭ
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LES AJONCS D’OR
L'association le Club des Ajoncs d'Or Saint Dolay- Théhillac, comprend 190 adhérents dont 29 de Théhillac.

Co
Sec

Différentes activités ont eu lieu pendant l'année 2017.
Janvier Assemblée générale, suivie de la galette des
rois et le loto à la fin du mois.
Février Thé dansant
Avril Repas
Juin Journée cantonale inter -club
Voyage d'une semaine dans le Jura
Août Loto à Théhillac
Septembre Sortie d'une journée à Pont Aven
Octobre Repas
Novembre Exposition : travaux manuels, tricots, peinture, etc.
Vente de pains de ménage.

Le Club vous souhaite une bonne année 2018

ENTENTE THEHILLACOISE
L'association L’ENTENTE THEHILLACOISE et l’ensemble de ses membres, vous présentent leurs
meilleurs
vœux
pour
cette
nouvelle
année,
ainsi
qu'à
vos
proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, l’entente théhillacoise s’occupe de l’achat, de la gestion et
de la location de différents matériels (tables, chaises, chapiteaux, remorque chambre froide, percolateur,
etc…) pour l’ensemble des associations théhillacoises ainsi que pour les résidents de la commune.
En cette année 2017, l’Entente THEHILLACOISE a fait un don exceptionnel de 4 500 € pour l’association
« Vaincre la Mucoviscidose » lors du weekend LES VIRADES DE L’ESPOIR.
L’Entente THEHILLACOISE a également mis à disposition à titre gracieux et pour cette année 2017,
tables, chaises + divers matériels… pour l’organisation d’un loto par l’amicale des pompiers de Fégréac.
Cette année écoulée, sur la partie achat, nous avons fait l’acquisition de 550 plateaux repas ainsi qu’un
deuxième réfrigérateur, un percolateur et de 40 chaises supplémentaires.
Notre prochaine assemblée générale est prévue le 02 février 2018 20H salle de la cantine. Cette
assemblée générale est ouverte à tous et nous espérons pouvoir compter de nouveaux membres parmi
nous.
Que cette année associative soit pleine de joie, de rencontres et d’échanges conviviaux comme depuis de
nombreuses années à Théhillac.
En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
L’Entente théhillacoise.
ϭϮ
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ART’THE—PATRIMOINE ET LOISIRS
Co-présidents : Dany Brossier – Patrick Belison
Secrétaire : Catherine Jouvante
Trésorier : Alain Jouvante
Membres : Jacqueline et Bernard Montoir, Marie-Madeleine Le Thiec, Gérard
Evain, Anne Bompoil, Odile et Robert Le Thiec, Joseph Busson, Marie-Paule
Périon, Jean-Luc André.
LA STATUE DE STE ANNE
Le 11 septembre 2017 un groupe d’Art’Thé s’est rendu à Saint Anne d’Auray pour
acquérir une superbe et parlante statue choisie précédemment en commission.
L’ancien recteur de Théhillac ,le Père PONDARD, l’a bénie lors d’une cérémonie
bien émouvante. De retour à Théhillac nous avons déposé la statue en bonne
place à côté du moulin de St Lienne.

LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS
Les bénévoles d’Art’Thé ont oeuvré à réunir les documents , préparer les panneaux , assurer les
permanences sur le stand, présenter l’Association aux visiteurs.
Belle motivation, peu de visiteurs, qu’importe nous avons agi ensemble.
ART’THE c’est aussi : l’amicale des boulistes
ECHO DES RENCONTRES (BOULES) DU MARDI APRES MIDI
Tous les mardis après-midi, sur le terrain des « Mitaüs (à côté de la salle ) » un groupe au nombre variable
se retrouve pour la ou les parties de boules ; et bien sûr pour un moment d’échange et de convivialité. Pas
de cotisation, simplement une petite participation pour la pause (boisson, gâteaux..)
Cette activité est ouverte à tous(tes) ,habitant(es)de Théhillac
Amateurs, pros, néophytes, femmes, hommes, ados, etc. Peuvent participer… il faut venir seulement
avec sa bonne humeur, l’envie de jouer…de gagner, mais aussi de savoir perdre.
Depuis 2014 cette activité a réuni chaque mardi entre 10 et 22 personnes …. Bénévolement, avec l’accord
et l’aide de la mairie, le groupe a créé deux terrains de boules, et souhaite ou projette la mise en place
d’un troisième (entre les deux autres ) pour mieux répondre aux amateurs (ices)
Ces équipements sont aussi à la disposition des utilisateurs de la salle ainsi qu’aux personnes qui le
souhaitent, en dehors du mardi après midi.
Tous les mardis à partir de 14 heures jusquà….. : « Boules et
bonne humeur».
Meilleurs vœux à tous pour 2018.
Les joueurs et joueuses
L’art floral
Entre Art’Thé et l’Art Floral une histoire de ...fleurs
Une bien agréable surprise Elodie est là près de nous avec son
sourire, ses magiques présentations florales Elle en crée une sur
place Nous apprécions cette présence fleurie.
Elodie c’est notre « super prof » d’Art Floral chez nous à
THEHILLAC




Tous les adhérents d’ART’THE vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018

ϭϯ
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BASKET BALL THEHILLAC

ST V

Bonjour à tous,
Cette année, Le BBT, Basket Ball de Théhillac est composé de 6 équipes
(débutants, poussines mixtes, benjamines mixtes, minimes mixtes,
cadettes, et loisirs)
Après une excellente saison 2016/2017, avec beaucoup de réussites,
nous continuons notre parcours et espérons maintenir le cap pour
2017/2018.
Les licenciés, les encadrants, les parents et le bureau sont toujours aussi
motivés. Il est vrai qu’il règne une bonne ambiance au sein du club,
preuve en est, le passage grandissant des spectateurs à la salle le
samedi. Il ne manque que vous ! Venez nous voir et encourager nos
équipes. Le programme des matchs est à disposition à la mairie.
Comme tous les ans, le Père Noël passera lors de notre traditionnel arbre
de Noël. Nous fêterons les rois autour d’une bonne galette et pour
financer nos équipements et assurer l’intendance du club, nous vous
convions à l’incontournable « SARDINADE » le 9 juin. (voir organisateurs
sur photo) Attention réservez de bonne heure….. !!
Un grand tournoi est organisé par nos jeunes fin Août.
Nous vous attendons pour encourager nos équipes.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Catherine au 06 10 01
42 68

ST V
Le cl
enten
comm

Composition du bureau 2017/2018 :
Présidente
Trésorière
Vice Présidente
Secrétaire FSCF
Secrétaire adjoint F.S.C.F.
Secrétaire Club

CIVEL Catherine
CRAC Christelle
CRESPEL Valérie
LECLAIRE Alain
CHOTARD Simon
CABALION Tatiana

Membres : CHOTARD Nelly, MONTOIR Raymond,
CIVEL Henri, BUSSON Hubert, MALGOGNE Béatrice,
BUSSON Valérie, GRAYO Marine, POTIER Marina,
MUROS Elodie.
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PRO JEUN’S
Nous sommes une association composée de 10 jeunes.
L'association ProJeun's a été crée en 2012. Depuis nous avons fait un
voyage solidaire en Roumanie, un voyage culturelle au Portugal et en Juillet
dernier un voyage culturel en Irlande où nous avons visité Dublin
(trinitycollege, spectacle de claquette, match de football gaélique..) Nous
avons aussi visité les falaises de Moher, Guinness storehouse...
D'autre part, nous avons aussi effectué une sortie à Nantes pour aller voir un
spectacle d'humour. Nous continuons d'animer
la commune avec
notamment le concours de palets qui a lieu le dernier dimanche de juin et qui
chaque année est une réussite. Nous vous attendons nombreux à nos
différentes manifestations et vous souhaitons une très bonne année 2018 !

Pour Pro Jeun's

Ewen Chotard
ϭϰ
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ST VOLLEYBALL
ST VOLLEYBALL en pleine expansion :
Le club ST Volleyball est une entente entre les communes de Théhillac et de Sévérac depuis 4 ans. Cette
entente a permis aux clubs d’attirer plus de joueurs et de développer l’activité Volleyball sur ces deux
communes.
Depuis cette saison, 18 joueurs se rencontrent tous les Mardis soir (entraînements) (matchs en
championnat loisirs). Nous alternons les entraînements entre Sévérac et Théhillac.
Les entrainements sont plus intensifs et cela se fait ressentir sur les résultats qui sont plus positifs en
championnat et la bonne ambiance perdure ainsi que le jeu collectif qui est en progression .
Le championnat se déroule sur la côte nazairienne, les soirs de semaine, et nous permettent de rencontrer
des équipes mixtes pour faire progresser notre collectif. Venez nous encourager le mardi soir à partir de 20h
(le calendrier des rencontres est disponible sur le panneau dans la salle polyvalente).
Si vous souhaitez découvrir le volleyball, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous joueurs vont de 15 à plus de
40 ans !!!
Quelques dates à retenir pour la saison 2017-2018:
Le vendredi 15 juin 2018 : loto du volleyball à la salle polyvalente pour recueillir des fonds et assurer le
développement et la communication du club. Loto animé par Marie Hélène Perais.
Le dimanche 1 juillet 2018 : tournoi sur herbe au stade de Sévérac (4ème édition). Poules de niveaux et
plusieurs lots à gagner. Ce tournoi est ouvert aux débutants, venez essayer, en espérant que cette année le
beau temps sera de la partie… si ce n'est pas le cas nous avons prévu une salle.
Pour tout renseignement :Président : Chaussé Yoann au 06.69.04.30.96

AUTO PASSION
L'association Auto Passion Thehillacoise :
organisation de courses automobiles sur terre en
championnat UFOLEP
Président : Johnny Trément
Vice-président : Pierre-Marie Trément
Secrétaire : Sandrine André
Secrétaire adjoint : Guillaume Grouhan
Trésorière : Nathalie Jaunay
Trésorier adjoint : Jérôme Jouvante
Membres actifs : Anthony Guillas , Ludovic Alain, Yann
Bertrel, Georges Crespel.
Une course engage 180 pilotes et environ 1000
spectateurs.
L'Auto Passion Théhillacoise vous souhaite une bonne
année 2018.
Sans vous rien ne serait possible, MERCI.
Rendez-vous en Juin 2018.
ϭϱ
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AST FOOTBALL
A l’issue de la saison 2016/2017, l’équipe a atteint l’objectif qui
avait été fixé, le maintien en D3 malgré un effectif réduit en
première partie de saison. Cette saison l’AST évolue en D3, le
début de saison fut difficile à cause du manque d’effectif.
Mais l’arrivée de plusieurs joueurs à permis de renforcer
l’effectif qui se compose actuellement de 24 joueurs pour une
équipe. L’objectif de cette saison est de ce maintenir en D3
avec le souhait de finir dans le haut du classement.
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Au cours de l’année 2018, le club organisera deux concours
de belotes, le vendredi 16 février et le vendredi 09 novembre,
ainsi que le traditionnel moules frites, le Samedi 14 juillet.
Pour les personnes souhaitant venir nous encourager, le
planning des rencontres est consultable au terrain de foot.
Merci aux dirigeants et supporters pour leur présence et leurs
encouragements le dimanche.
Bonne Année 2018

LES ANCIENS COMBATTANTS
La section des Anciens combattants de Saint-Dolay et Théhillac est affiliée à l’Union Nationale des
Combattants crée le 11 décembre 1918 dès la fin des combats.
Forte de 52 adhérents dont 4 de Théhillac, la section maintien un lien important entre le monde
combattant, les associations patriotiques et la population locale.
Un de ses buts essentiel est de fédérer ses adhérents en aidant les conjoints survivants dans leurs
démarches administratives, en les aidant dans leurs demandes de subventions liées à l’amélioration de
leur qualité de vie et en organisant voyage et repas dans un esprit de cohésion.
La sauvegarde du patrimoine combattant est également l’un de ses objectif qui s’est notamment
concrétisé cette année par la remise en peinture du monument aux morts de Saint Dolay et, avec le
concours de la Mairie et du Souvenir Français la rénovation complète du monument aux morts de
Théhillac avec pour aboutissement une très belle cérémonie qui s’est déroulée le 29 octobre avec la
présence des enfants de l’école.
La section a également pour but de rassembler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la
défense de la France ou au service de la France lors du service national, de leur engagement dans les
forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie, pompiers) mais également à tous ceux qui
s’investissent en acceptant la gestion de nos communes.
Ils ont tous leur place dans notre association au titre des « soldats de France » afin d’affirmer les valeurs
patriotiques qui sont les nôtres et de constituer la relève des anciens combattants d’Afrique du Nord en
contribuant par leur soutien aux forces armées, au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes
générations.
Nos rangs s’éclaircissent, nos associations patriotiques doivent continuer d’exister.

Rejoignez-nous.
Jean-Claude MAILLARD
Président UNC Saint Dolay –Théhillac
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06.33.56.45.07
jeanclaudemaillard457@gmail.com
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THE KID’S
Thé’ Kids est une association créée le 1er décembre 2015 ayant comme but l’animation de loisirs
ponctuels pour les enfants de 6 à 12 ans.
La composition de l’association est
la suivante :
Présidente : Emilie DUVAL
Secrétaire : Elodie GENEST
Trésorière : Tatiana CABALION
Membres : Gérard MACÉ,
Martine PORCHER
Les activités en 2017 :
Pâques : organisation d’ateliers :réalisation de lapins à suspendre en carton, coloriages sur le thème de
Pâques, peinture sur œufs et lapereaux en pompons.
Halloween : le 28 octobre, une tournée était organisée dans le centre de Théhillac. Quatre groupes
avaient été constitués : deux groupes de petits (6-8 ans, les - de 6 ans étaient accompagnés de leurs
parents) et deux groupes de grands (9-12 ans) sur des circuits différents. Cette année encore beaucoup
de friandises ont été récoltées.
Noël : le 23 décembre, organisation d’ateliers à la salle de la cantine : décorations de Noël avec des
matériaux de récupération (boules de Noël, sapins en pommes de pin) et visite exceptionnelle de la
Reine des Neiges afin d’apporter une touche de féérie tout en donnant un avant-goût de la magie de
Noël pour faire patienter les enfants jusqu’au 25 décembre.
A l’issue de chaque évènement un goûter a été servi aux enfants et aux adultes qui les encadraient.
En 2018, les activités de Pâques, d’Halloween et de Noël seront reconduites.
Afin de permettre à l’association de proposer une plus grande variété d’activités, des boites sont à votre
disposition à l’entrée de la salle lors de chaque évènement dans le but de collecter des objets et autres
matériaux. Ils pourront ainsi être recyclés pour les travaux manuels (tissus, bouchons de liège, colliers
de perles cassé, strass, boutons, papiers de couleur etc.)
L’association tient à remercier tous les adultes qui ont été présents auprès des enfants pendant ces
journées ainsi que les généreux habitants qui ont ouvert leur porte lors de la collecte d’Halloween.
L’association souhaite à tous ses meilleurs vœux pour 2018 ainsi que beaucoup de réussite et une
excellente santé.

BADMINTON
Cette jeune association accueille cette saison, 24 joueurs de Théhillac et ses alentours (Nivillac, Fégréac,
St Dolay, …).
Le but de cette association sportive est d’apporter la compétition du sport tout en alliant le plaisir du fairplay. L’association est présente sur la commune au travers de ses entraînements le jeudi soir de 19H00 à
21H30 (ATTENTION, horaires récemment modifiées). Chaque adhérent vient avec sa raquette et sa
bonne humeur, pour se dépenser sur le terrain.
Le nouveau président, ÉPAILLARD Christophe, ainsi que tous les membres du bureau, vous souhaitent
une bonne année 2018, et vous invitent à venir les rejoindre à la salle des sports de Théhillac tous les
jeudis soir.

ϭϳ
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ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE (AEP)

E

Notre association est actuellement structurée de la manière suivante :
Présidente

Martine Montoir

Vice Président

Pascal Ravache

Secrétariat / Trésorerie Maryvonne Grée / Monique Tinguit
Membres

Patrick Bélisson, Marie-Madeleine Lethiec, Dominique Vanderstock,
Sabrina Guéhenneuc, Patrick Grée, Françoise Ravache.
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Notre champ d'action se trouve être les bâtiments de l'école ainsi que les extérieurs. Chaque année, nous
réalisons des travaux de plus ou moins grande envergure en fonction de nos possibilités budgétaires.
Pour l'année 2018, nous réfléchissons à l'installation de volets roulants, à l'habillage du préau dont le mur
est très dégradé, à la mise en place d'une maquette évolutive réalisée par les enfants. Notre réflexion
porte aussi sur les aspects réglementaires notamment en matière d'accessibilité.
Tout cela évidemment représente un coût pour l'Association. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous avons
programmé un loto le vendredi 20 juillet 2018 espérant que le public sera au rendez-vous autour d'un très
beau podium.
Nous profitons de cette tribune pour remercier encore toutes les personnes qui oeuvrent pour l'AEP, nos
sponsors et nos commerçants partenaires qui nous apportent une aide précieuse et nécessaire pour la
réalisation de cette manifestation.
Nous tenons à présenter à tous nos meilleurs voeux pour l'année 2018 et passez de bonnes fêtes de fin
d'année,
Martine Montoir

OGEC SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
Le repos des guerriers
Cette année 2017 a été trépidante et active pour l’école, les manifestations organisées avec l’équipe
éducative étant nombreuses, pour notre petite association : vide-grenier, loto, kermesse, bœuf gros sel, fest
-noz, ouverture du bar « le 3ème tour » pour les élections.
Sans oublier la collecte de papiers, où nous nous rendons toutes les semaines à la poste de la Roche
Bernard récupérer les publicités non distribuées.
Cette hyperactivité était justifiée par notre souhait d’offrir aux enfants des sorties scolaires et surtout une
semaine à la neige dans les meilleures conditions possibles.
Cela s’est poursuivi en début d’année, avec une sortie organisée par les enseignants dans les Cotes
d’Armor, pour visiter l’école d’autrefois (et prendre conscience de la chance de l’école d’aujourd’hui).
C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble de l’association pour le temps et l’énergie consacrée.
2018 devrait donc être plus calme. Cependant, nous souhaitons avec l’AEP embellir la façade du préau
(celle que l’on voit en arrivant à l’école) et rafraîchir la fresque.
De plus, une réflexion s’engage également pour faire évoluer le vide-grenier (lieu, date, nature de la
manifestation) sans que rien ne soit figé actuellement.
Le président de l’OGEC.
ϭϴ
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VIE SCOLAIRE

ECOLE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
École dynamique, l'école Saint Pierre Saint Paul permet à ses 67 élèves de s'épanouir à travers des
activités sportives (rencontres en réseau, piscine), des activités citoyennes (sécurité à vélo, marche
solidaire), des activités écologiques (« Nettoyons la nature ») et des activités culturelles (fest-noz,
cinéma, sorties scolaires, matinée du goût, journée sans cartable).
Un lundi sur deux, les élèves de CP, CE et CM reçoivent Marie Mansion, intervenante en musique.
Les élèves de CE2 et CM ont aussi des cours d'anglais dispensés par une intervenante « Pop
English ».

PROJET D’ANNÉE 2017-2018
Sur le chemin de l'école d’’autrefois !
Cette année, les élèves ont découvert l’école d’antan. Dès le mois d’octobre, les enfants de la
maternelle jusqu’au CM2 ont remonté le temps… Le lundi 2 octobre 2017, nous avons traversé la
forêt de Beffou à la découverte des vieux métiers et passé la nuit au centre « Forêt Bocage ».
Observation des chauves-souris et contes au près du feu, nous nous sommes endormis des rêves
plein la tête. Le lendemain, après un long chemin buissonnier, nous avons atterri en 1931 à l’école de
Bothoa. Cours de lecture et d’écriture avec un professeur qui ne sourit jamais et une soupe au pain à
la mairie pour le déjeuner, nous sommes rentrés à THEHILLAC avec plein de jolis souvenirs à
raconter !
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A ne pas manquer :
La kermesse de l’école est prévue
le
samedi 30 juin 2018
derrière l’école
Chants, danses et jeux d’Antan sont
au programme.
Venez nombreux !
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VIE ASSOCIATIVE

CAPOEIRA
Une nouvelle activité vient de démarrer à Théhillac, depuis le 13 Septembre 2017.
Il s'agit d'un atelier CAPOEIRA, ouvert à tous (tout âge - tous niveaux) , organisé
par l'Association HATHWOUN.
Nous organisons également des stages tout public, sur une journée ou deux ; ce
fut le cas pour le week-end du 1er Juillet dernier, qui fut l'occasion de faire
connaitre cet art martial festif et convivial.
.En stage ou en atelier, au programme: échauffements, mouvements de base
(entre autres), musique, chants, jeu (à la différence de la lutte) et ...Energie !
Débutants ou non, venez nous retrouver tous les Mercredis, à partir de 19h30, à la
salle polyvalente .Une inscription enfant / parent est demandée.
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Plus d'infos au 07.78.07.40.38
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A.C.C.A.
Association communale de chasse agréée de Théhillac
PARTAGEONS LA NATURE TOUS ENSEMBLE EN LA
RESPECTANT…
La saison de chasse 2017-2018 a débuté fin septembre. Trente trois
chasseurs sont adhérents à l’association et participent activement à la
bonne marche de l’ACCA et à la gestion cynégétique du territoire.
Comme l’an dernier le petit gibier se raréfie malgré tous les efforts liés
au repeuplement et à la mise en place de points d’agrainage ainsi que
de l’aménagement de parcs à lapins. Les chasseurs de Théhillac ont
noté, comme un peu partout, une augmentation sensible du grand
gibier et participent, en relation avec les agriculteurs, aux battues de
destruction des sangliers qui occasionnent des dégâts importants aux cultures. L’ACCA travaille toujours autant
sur la sécurité en battue en construisant des miradors pour les placer dans les endroits les plus dangereux pour
effectuer un tir fichant.
Nous avons besoin de jeunes chasseurs motivés pour garder ce plaisir et cette passion de chasser.
Le traditionnel repas des chasseurs aura lieu en mars. Il précèdera l’assemblée générale qui aura lieu le 03 juin
2018 et le loto le 17 août 2018.
Une chasse à courre au lièvre sera organisée courant mars, qui sera ouverte à tous publics, même non chasseur,
rendez-vous à 13h30 à la cabane des chasseurs.
Les membres du conseil d’administration et les sociétaires de l’ACCA vous souhaitent de très bonnes fêtes et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018…
Président : Michel GUILLAS

Vice-président : Thomas GROUHAN

Secrétaire : Guillaume GROUHAN

Secrétaire-adjoint : Corentin MARCHAND

Trésorier : Sébastien GEREAUD

Trésérier adjoint : Bernard MALGOGNE

Membres du bureau : Luc VANDERSTOCK, Jean-Noël ROUSSEAU, Didier RUTIN, Guillaume ROBIN, Patrick
VALLEE, Damien BERNARD.
ϮϬ
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MISSION LOCALE

Vous pouvez rencontrer votre conseiller en insertion sociale
et professionnelle, Damien GOUGEON. Appelez la Mission Locale au 02.99.72.19.50. Un rendez-vous vous sera
proposé lors de ses permanences.

La Mission locale, qu’estͲce que c’est ?
L’objectif de la Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine est de favoriser l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire et de lutter contre leur exclusion. Elle intervient dans les domaines de :
- L’emploi
- La mobilité
- La formation
- L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports
- La santé, le logement
- Les aides financières
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le conseiller référent de votre commune à la Mission locale au
02.99.72.19.50.

L’atelier code de la route

La Mission locale accompagne les jeunes dans l’accès au permis de conduire depuis de nombreuses années
maintenant : aides financières, conduite
supervisée...
Le fameux sésame vers l’emploi ne
s’obtient pas toujours aisément et le code
de la route reste une étape préalable
indispensable et obligatoire. Cette
épreuve est parfois difficile pour certains
jeunes, c’est pourquoi la Mission locale
organise depuis 2 ans des ateliers « code
de la route » avec l’appui d’un moniteur
d’auto-école.
Les séances s’adressent aux jeunes
inscrits à la Mission locale et sont
entièrement gratuites. Elles se déroulent tous les jeudis de 14h00 à 15h30 dans nos locaux (3 rue Charles Sillard à
Redon).
« Réviser en petit groupe avec l’aide du moniteur », voici l’esprit de cet atelier. Celui-ci remporte désormais un
véritable succès puisque plus d’une cinquantaine de jeunes y ont déjà participé cette année.

Faire un stage en entreprise

Vous souhaitez découvrir un métier ou un secteur d’activité, confirmer
votre projet professionnel ou vous faire connaitre d’une entreprise pour un futur recrutement… La Mission locale
peut vous accompagner afin de réaliser des stages en entreprise. D’une durée maximale de 10 jours (renouvelable une
fois) c’est un bon moyen pour intégrer le monde du travail.
D/^^/KE>K>ĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶĞƚĚĞsŝůĂŝŶĞ—ϯZƵĞŚĂƌůĞƐ^ŝůůĂƌĚͲ^ϲϬϮϴϳ—ϯϱϲϬϮZKEy
dĠů͗ϬϮϵϵϳϮϭϵϱϬ
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HORAIRES D’OUVERTURE͗
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INFOS DEPARTEMENTALES
ET COMMUNAUTAIRES

La C.C.P.R. change de nom
Un nouvel avenir se dessine pour les 31 communes du
Pays de Redon
Au 1er janvier 2018, Redon Agglomération a pris le relais
de Communauté de Communes du Pays de Redon. Une
nouvelle gouvernance territoriale pour la mise en œuvre
du « Projet de territoire ».
Le 18 septembre 2017, 57 conseillers communautaires,
représentant les 31 communes-membres ont voté et pris
deux décisions importantes : transformer la communauté
de communes existante en communauté
d’agglomération et choisir un nouveau nom, « Redon Agglomération » qui se substitue au 1er janvier 2018 à
« Communauté de Communes du Pays de Redon ». Cette décision résulte de l’impact de la Loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), qui a renforcé les communautés qui disposent de
compétences supplémentaires.
Un « Projet de Territoire » et ses priorités, éléments essentiels de l’avenir de « REDON Agglomération »
Le projet de territoire, voté en février 2017, définit les priorités de l’action publique locale pour la période 20172022. Il s’articule autour de 5 priorités :
Accompagner la transition économique et industrielle
Conduire la transition urbaine et développer le logement
Mettre en œuvre la transition énergétique et environnementale
Consolider, voire renforcer, les solidarités entre la communauté et les communes-membres
Définir et mettre en œuvre une stratégie de marketing et de promotion du territoire.
Néanmoins, la nouvelle communauté « REDON Agglomération » doit simplifier et consolider son organisation
territoriale et la rendre plus lisible pour le plus grand nombre.
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LES ENTREPRISES

BOMPOIL TP
Travaux publics et particuliers, terrassement,
assainissement, démolition, enrobés …
 02.99.90.23.94
BEAUTY HOME
Esthéticienne à domicile
 06.26.94.09.55
LEMEE LTP
Travaux publics et particuliers, Terrassement, assainissement, enrobés …
 02.99.90.23.87

NINA
Salon de coiffure
 02.99.90.17.64
LA FERME DU FORSDOFF
Salles, Gîtes, Camping, Traiteur
 02.40.24.49.38 ou 06.75.65.21.78
LES D’LYS D’ELO
Artisan Fleuriste
06.14.58.31.33
GARAGE GUILLAUME ROBIN
Mécanique automobile, Réparation motoculture, négoce de véhicules d’occasion
 02.99.90.14.46 ou 06.87.36.81.63

GÎTES DE LA TOURELLE
Location saisonnière de gîtes meublés
 00.44.79.21.05.90.74

LE CANOTIER
Bar, Restaurant, Multiservices
 09.51.08.91.23

n
GRAND OUEST APPÂTS
Grossiste en appâts vivants et amorces
pour la pêche pour professionnels et particuliers
 02.99.72.86.54 ou 06.34.25.03.12

LOÏC LANDEL
Artisan Menuisier Agenceur
 02.99.08.23.34

HERMINA BOIS
Vente de bois de chauffage
 06.66.28.44.05

YVES-MARIE GUEHENNEUC
Artisan Peintre—Nettoyage, ravalement, rénovation de meubles, peinture intérieure et extérieure
 06.29.34.29.11

D’FIS
Animation, Conseil et Formation
 07.70.45.50.62
d.fis@orange.fr

KRYSTEL
Esthéticienne à domicile
 06.11.75.00.35

JEAN PIÉPIÉ
Spectacles comiques et animations festives
 02.99.90.10.44

TURPIN CYRIL
Plaquiste, Enduiseur, Carreleur
 06.49.63.15.83

LA BONN’OCCAZ
Pièces détachées pour automobile
02.99.72.86.54 ou 06.34.25.03.12

GRAINE DE BOCAGE– Manuel ROUSSEAU
Pépinière d’arbres et d’arbustes d’origine locale
 02.23.10.18.89
Ϯϯ

Impression

- Maquette fournie

