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INFOS PRATIQUES
Mairie
02.99.90.23.79
Email : mairie.thehillac@wanadoo.fr
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
Permanence du Maire
Christian LEMEE
Les lundi, jeudi et samedi de 9h00 à
12h00
Agence Postale Communale
02.99.90.23.57
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
Fermée le lundi
Ecole St Pierre St Paul
02.99.90.24.26
Directeur : Alain LECLAIRE
Garderie
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 7h00 à 8h30 et de 16h45 à 19h00
Le mercredi matin uniquement

Assistante Sociale
02.99.71.91.15
Mme SCANNAPIEGO
Permanence en mairie à THEHILLAC
le 1er vendredi de chaque mois
sur rendez-vous
CAPS (Centre d’Accueil et de Permanence des Soins)
02.97.68.42.42
La semaine : de 20h00 à minuit
Le week-end : de 16h00 à 22h00
Dimanche et jours fériés :
de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 22h00
ARC SUD BRETAGNE
02.99.90.82.36
Mme Monique MOREAU
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

EN 2015, VENEZ FAIRE LA FETE A THEHILLAC
20 février : Belote AST

07 août : Loto ART’THE

20 mars : Match volley
ST NAZAIRE / ANGERS

08 août : Loto ENTENTE
THEHILLACOISE

29 mai : Loto OGEC

21 août : Loto ACCA

13 juin : Repas Sardinade BASKET

13 septembre : Vide Grenier OGEC

19 juin : Loto VOLLEY
27 juin : Kermesse ECOLE

27 septembre : Course Poursuite sur
Terre LES FOUS DU VOLANT (lutte
contre la mucoviscidose)

28 juin : Palets PROJEUN’S

06 novembre : Belote AST

11 juillet : Repas Moules Frites AST

15 novembre : Expo ART’THE

17 juillet : Loto AEP
18 juillet : Loto AEP
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EDITO DU MAIRE

En mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. Je remercie chacune et chacun de s’être mis au travail en s’engageant
dans ses responsabilités, dans un contexte économique toujours difficile.
Sur l’année écoulée, les mots souvent prononcés ont été « difficultés des entreprises », « rigueur budgétaire » et « baisse des dotations de l’Etat envers les communautés de communes et les communes ». Sans oublier certains de nos concitoyens qui se trouvent
confrontés à des emplois fragilisés.
Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions pour transformer ces difficultés que l’on nous impose, en atout, en faisant
des choix de gestion afin que notre commune puisse toujours apporter le service attendu à l’habitant. Je sais que je peux compter
sur le sens de la responsabilité de l’équipe municipale, et les compétences de notre personnel communal, pour réussir ce challenge
dans l’intérêt de tous.
Les travaux réalisés cette année ont été : l’atelier technique engagé dans le précédent mandat (une porte ouverte est prévue début
2015) et les travaux de voirie sur le secteur de Trémeneuc.
Quant aux prochains investissements, nous devrons être vigilants et imaginatifs étant donné que notre capacité à investir va beaucoup diminuer. Je compte sur le travail du conseil municipal et des commissions pour mener à bien nos projets afin que l’on prenne la précaution d’anticiper les besoins au maximum pour bien étudier leur financement en optimisant les aides.
Un tracteur, un broyeur d’accotement, une camionnette, un programme voirie et de la sécurisation routière sont à l’ordre du jour
des investissements. Mais tout ceci se fera en fonction de nos contraintes budgétaires.
Il ne faut pas oublier non plus le Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagé dans le précédent mandat que nous devrons mener à son
terme avec le bureau d’études Atelier d’Ys.
Théhillac n’est pas une grande commune mais est reconnue pour sa dynamique associative. Je tiens à féliciter les présidents d’associations et toutes les personnes qui consacrent de leur temps pour entretenir cette vie locale, riche dans le bien vivre ensemble.
Vous savez, les grandes idées ne naissent pas que dans les grandes villes, elles naissent aussi dans les petites communes où les
moyens sont minimes. Le groupe Pro Jeun’s en a fait la démonstration par le biais du camion de pompiers arrivé à bon port en
Roumanie. Encore félicitations à nos jeunes !
Je voudrais aussi en profiter pour féliciter Audrey et Justine pour le travail accompli auprès des enfants à la cantine et à la garderie, Tatiana et Marie pour leur disponibilité au service de la population à la mairie et à l’agence postale, Bernard et Vincent pour
leurs compétences mises au service de nous tous et pour la réalisation des magnifiques abribus. Tout ce travail réalisé par notre
personnel communal, accompagné par les élus, nous aidera à la bonne gestion de nos finances à moyen et long terme.
Je pense aussi aux enseignants, au savoir qu’ils transmettent à nos enfants. Ils savent combien notre école est utile pour eux et
pour la commune.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre commune. Ils y trouveront calme, confort et sérénité en s’y investissant en fonction de leur disponibilité. Bienvenue aussi aux nouveaux nés de l’année et félicitations aux parents.
La période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve en famille ou entre amis pour les fêtes de Noël et du jour de l’an ; des
moments importants pour resserrer des liens, pour se ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie. Mais je pense aussi, à
celles et à ceux qui n’ont pas cette chance et passeront des fêtes seul, soit à cause de la maladie, de la vieillesse ou pour toute autre
raison.
L’activité économique est essentielle. J’encourage et je soutiens les responsables d’entreprises, des TP, du bâtiment, de l’artisanat,
du commerce et de l’agriculture qui osent s’engager dans la vie économique. Ils sont un maillon indispensable à la vie locale.
Je termine cet édito en disant merci à Michel Denoual et aux deux équipes municipales précédentes, pour le travail réalisé pendant treize années à la tête de la commune.
L’année 2015 sera pour Théhillac une année de changement, où notre territoire va être modifié avec l’échéance du 22 mars pour
l’élection de nos conseillers départementaux (aujourd’hui conseillers généraux). Nous allons quitter le canton de La RocheBernard pour rejoindre le canton de Guer. Ceci est dû au fait de notre rattachement à la communauté de Communes du Pays de
Redon (CCPR) . Est-ce que cette nouvelle organisation territoriale répondra aux attentes de nos habitants? Nous le souhaitons.
A chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite de la réussite dans vos projets, une bonne et heureuse année 2015 et une bonne
santé.

Christian LEMEE, Maire

3

PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Christian
LEMEE
Maire

Gilbert
DUVAL
1er adjoint

Gérard
MACE
2ème adjoint

Marlène
SIMONIN
3ème adjoint

Gilles
HAUROGNE
4ème adjoint

Maud
BRIAND
Conseillère

Sabrina
GUEHENNEUC
Conseillère

Patricia
GUILLAUME
Conseillère

Cyrille
LELEU
Conseiller

Jean-Noël
LEMEE
Conseiller

Mickaël
MUROS
LE ROUZIC
Conseiller

Pascal
RAVACHE
Conseiller

Jérôme
ROBIN
Conseiller

Virginie
THEBAUD
Conseillère

Delphine
VALAY
Conseillère
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C.C.P.R.
Communauté de Communes du Pays de Redon

Les élus de la Communauté de communes du Pays de Redon :
La Communauté de Communes du Pays de Redon a été créée le 27 avril 1996 et compte au 1er janvier 2014, 30 communes pour près de 66 800 habitants. Aux confins de deux régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de trois départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire Atlantique), la C C P R est idéalement positionnée au cœur du triangle stratégique Rennes-Nantes-Vannes et est reliée par un réseau ferroviaire performant qui la positionnera en 2017 à 2h05 de
Paris. Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur deux régions et trois départements.
La C C P R assure de nombreux services à la population et aux entreprises et impulse des projets de développement et
d’aménagement du territoire. Avec deux grands champs d’action - le développement économique du territoire et les
services à la population - elle gère au quotidien une douzaine de compétences.
Retrouvez cette
carte en grand sur :
www.thehillac.fr

Jean-François MARY

: Président de la Communauté de Communes

Pascal DUCHENE
Yvon MAHE

: 1er Vice Président aux affaires culturelles
: 2ème Vice Président à l'environnement, aux plans

d'eaux, rivières, et milieux aquatiques
Françoise BOUSSEKEY : 3ème Vice Présidente au développement des
Marcel BOUVIER

entreprises
: 4ème Vice Président au patrimoine communautaire

Bernard LEBEAU
Michel PIERRE

: 5ème Vice Président à l'aménagement du territoire
: 6ème Vice Président à l'insertion par l'activité

Yvette ANNEE

économique
: 7ème Vice Présidente à la petite enfance et à la santé

Louis LE COZ

: 8ème Vice Président aux finances et à la commande
publique

Christophe ROYER

: 9ème Vice Président aux activités de plein air et de
pleine nature et aux piscines

René RIAUD
Yannick BIGAUD

: 10ème Vice Président à la voirie communautaire
: 11ème Vice Président au tourisme et aux ports

Michel RENOUL

: 12ème Vice Président à la mutualisation,
à l'informatique et soutien aux ressources humaines

Collecte des ordures ménagères
La collecte des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) est effectuée tous les jeudis. Les containers doivent être présentés l’ouverture du couvercle face à la route. Les sacs jaunes sont collectés tous les quinze jours le mercredi matin
(semaines impaires). Les déposer au plus tôt le soir, au plus tard le matin de la collecte. Trop souvent des sacs jaunes
sont déposés le lendemain de la collecte et restent ainsi suspendus pendant 15 jours à la vue des habitants : soyons
respectueux de notre environnement.
Quelques chiffres émanant de la CCPR sur le tonnage de différentes collectes effectuées sur le territoire de la communauté de communes. On pourra apprécier la baisse du tonnage des OMR et l’augmentation de celui des sacs jaunes.
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VIE COMMUNALE

Repas du CCAS
Belle journée qui s’est très bien déroulée et qui s’est terminée avec
l’arrivée d’un groupe de 3 adolescents de l’association « pro’jeuns »
qui sont venus présenter aux aînés un diaporama de leur voyage humanitaire en Roumanie. Ce diaporama a été suivi avec attention par
toute l’assistance.
Le lieu : salle des Mitaüs à Théhillac
La date : le dimanche 9 novembre 2014
Le menu :
Velouté d'automne, potimarron, légumes et châtaignes
Crumble de saumon et petits légumes
Noix de porc confite avec son écrasé de pommes de terre/
champignons
Assiette de 2 fromages et salade
Crème brûlée à l'orge et ses minis financiers à la framboise
Café et sa mignardise
Apéritif, Chardonnay, Saumur, pétillant …
Nom du traiteur : Florent Chesneau de Saint Jean la Poterie

La plus âgée : Henriette Chaussé née en
1927
Le plus âgé : Emile Colin né en 1930
Les « nouveaux » : 6 nouveaux jeunes ayant
atteint 65 ans

Rythmes Scolaires
Après concertation entre commune, parents d’élèves, et enseignants, il a été retenu pour l’année scolaire 2014-2015
de maintenir la semaine de 4 jours à l’école de Théhillac.
Cette situation permet notamment aux uns et aux autres de conserver l’organisation de la semaine, comme précédemment. Toutefois, la commune a organisé des activités périscolaires le mercredi-matin, afin de prendre en compte
les éventuelles difficultés de garde des enfants. Plus que d’une simple garderie, il s’agit de proposer des activités suscitant la curiosité des enfants qui y participent : initiation au palet, tir à l’arc, cueillette de champignons,…. ont été
mis à l’honneur au cours du 1er trimestre.
Ce moment est l’occasion d’un échange entre la jeunesse de la commune et ses glorieux aînés, qui se sont proposés
pour encadrer régulièrement, avec Audrey et Justine, la dizaine d’enfants présents chaque mercredi.

Permis de construire déposés

NOM Prénom
LELEU Cyrille
GODARD Béatrice
CIBERT Bénédicte
SCI COCADIN TP
TURPIN Cyril
CHOTARD Yannick

Nature des travaux
Garage
Véranda en bois
Extension fromagerie
Atelier
Maison et garage
Local de travail et stockage

Date
08/02/2014
28/02/2014
21/03/2014
23/04/2014
30/10/2014
17/12/2014
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VIE COMMUNALE

Etat civil
Naissances
06 juin 2014 : Jordan TUAL - Rue de la Noé
29 juin 2014 : Maéva THAUMOUX - Rue de la Barre
24 juillet 2014 : Tahïna THOMAS - Rue de l’Eglise
03 septembre 2014 : Kenny RICHARD - Rue des Châtaigniers
04 septembre 2014 : Lenny OLIVIER - Rue de la Garenne
24 septembre 2014 : Mya RICORDEL - Rue de la Gicquelais
07 octobre 2014 : Namy LEVESQUE ANEZO - Impasse les Chesnaies
26 octobre 2014 : Antoine LE SOLLIEC - Rue des Châtaigniers
29 octobre 2014 : Tyloann MARCHAND - Rue de la Mairie
Décès
30 janvier 2014 : Simone RENAUD - Rue du Cormier
06 février 2014 : Alain RENAUD - Rue des Châtaigniers
01 septembre 2014 : Jean CHOTARD - Rue de la Métairie
03 novembre 2014 : Michel BONNET - Rue de l’Ecole
29 novembre 2014 : Gilles TINGUY - Rue de l’Hôtel Thuault
Mariages
19 avril 2014 : Janique CHATELLIER et Patrice ALLIOT
12 juillet 2014 : Maud REMANDE et Aurélien BRIAND

Transports
Vous voulez vous rendre à Redon avec
Vous pouvez prendre l’autocar à Théhillac (point TIMO à côté du gîte de la Tourelle) pour vous rendre à Redon.
Départs :
Les départs ont lieu tous les jours
sauf samedi et dimanche)
à 7h14 et tous les lundis à 9h25.

Retours (au départ de Redon) :

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.

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

12h15 – 17h00 – 18h00
17h00 – 18h00
12h20 – 17h00
17h00 – 18h00
17h00 – 18h00
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VIE COMMUNALE

Tarifs communaux du 1er mai 2014 au 30 avril 2015
Salle de la Cantine

Salle des Mitaüs
Tarifs pour :

THEHILLAC

EXTERIEUR

Journée (10h / 1h)

100,00 €

140,00 €

Supplément cuisine

40,00 €

55,00 €

Vin d’honneur

75,00 €

100,00 €

Vaisselle

15,00 €

25,00 €

Week-end

200,00 €

250,00 €

Caution

200,00 €

250,00 €

Tarifs pour :

THEHILLAC

EXTERIEUR

Journée (10h / 1h)

130,00 €

170,00 €

Supplément cuisine

40,00 €

55,00 €

Vin d’honneur

75,00 €

100,00 €

Vaisselle

15,00 €

25,00 €

Week-end

230,00 €

290,00 €

Caution

200,00 €

300,00 €

Concessions cimetière
15 ans

45,00 €

30 ans

100,00 €

Tarifs colombarium
15 ans

300,00 €

30 ans

600,00 €

Bois communal sur pied, le stère :
Chêne

20,00 €

Châtaignier

16,00 €

Mélange tous bois

12,00 €

Aire de stockage de Saint Lienne
La volonté de fermer le dépôt de déchets verts du marais de la Haie nous a conduit, après l’étude de plusieurs solutions, à aménager le site de St Lienne. Celui-ci est divisé en quatre emplacements destinés à recueillir les branchages,
les gravats, les remblais, ainsi que la terre végétale. Un règlement est mis en place afin de pérenniser ce nouvel équipement (voir bulletin municipal du mois de novembre).
Ouverture le premier samedi d’avril ou sur rendez-vous.
Merci de respecter les indications spécifiées dans le règlement.
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VIE COMMUNALE

Théhillac, en bref
Matinée broyage:
Le samedi 11 octobre s’est déroulé une matinée démonstration de broyage
de végétaux, organisée par la municipalité, avec le concours de la CCPR
(Communauté de Communes du Pays de Redon).
Tous les visiteurs et participants ont pu apprécier les conseils apportés par
M TIGER, représentant le CPIE de ST JUST : la réduction des volumes des
branchages évite les déplacements en déchetterie. La valorisation du broyat
en paillage ou dans le compost : transformé en humus, il nourrit la terre et la fertilise.

Atelier municipal :
Les agents techniques ont intégré le nouvel atelier municipal au cours du mois de
juillet 2014.
Ce projet avait été initié au début de l’année 2009. Une partie de cette rénovation
est mise à la disposition des associations pour le stockage de leurs matériels. Ce
bâtiment qui était un ancien bâtiment à volaille avait été acheté en 2010 pour la
somme de 62 973,00 €.

DEPENSES
Désignation
Montant HT
Organisme
138
585,00
€
Travaux
Etat
11 000,00 € Conseil Général
Honoraires architectes
Préfecture
Communauté communes
Commune
TOTAL
149 585,00 € TOTAL

RECETTES
Désignation
Fonds parlementaires
T.S.D. 30%
D.E.T.R. 27%
Fonds de concours
Autofinancement

Montant HT
7 000,00 €
43 549,50 €
35 019,00 €
27 488,00 €
36 529,00 €
149 585,50 €

Abribus :
Devant la vétusté des abribus et dans un souci de sécurité pour les utilisateurs, il a été décidé par le Conseil Municipal, après étude du coût du remplacement par des abris neufs, de rénover ce mobilier urbain. Ce sont les agents techniques de la commune qui ont été chargés de cette rénovation. Quatre abris ont déjà été remis à neuf et réinstallés, il
en reste donc trois à remettre en état et ils le seront très prochainement. Nous espérons que ces équipements seront
respectés par tous.

Avant

Après
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SIVOM

Déconstruction-dépollution de l’Incinérateur du Lin à Nivillac
SIVOM du Pays de La Roche Bernard

L’usine d’incinération d’Ordures Ménagères (UIOM) de Nivillac a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation en date du 13
mai 1991 au titre de la réglementation sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le SIVOM du Pays de La Roche Bernard a exploité cet incinérateur d’ordures ménagères entre
1991 et 1999. Il a été mis à l’arrêt définitif le 2 août 1999.
Une procédure judiciaire relative au fonctionnement de l’incinérateur engagée en 2002 a pris fin en 2012.
Le SIVOM a entamé la procédure pour réaliser la déconstruction-dépollution de l’usine et une réhabilitation du site
et engagé en 2013 les études nécessaires afin de régulariser la situation réglementaire du site.
Le bureau d’études Antea Group a été missionnée, par le SIVOM, pour établir :
‐ Une étude environnementale synthétisant la situation du site sur la base des diagnostics déjà réalisés sur ce site,
‐ Des investigations complémentaires, effectuées en décembre 2013,
‐ Un mémoire de réhabilitation conformément aux prescriptions du Code de l’Environnement pour la cessation d’activité d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Ce rapport constitue le mémoire de cessation d’activités de l’ancienne UIOM de Nivillac.
Une notification de cessation d’activité a été adressée à la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
du Logement.
Antéa Group a aussi été missionné pour une assistance à maîtrise d’ouvrage qui comprend :
- Etudes environnementales et dossier de cessation d’activité (avant travaux de déconstruction) :
Cette étude a eu pour objectif d’analyser les sols sur le site et ses alentours afin de comparer ces valeurs avec les mesures réalisées lors des campagnes successives, et aussi avec les valeurs références des normes sanitaires. Elle définit
la nature des déchets, la méthodologie et les procédures de dépollution ainsi que leurs filières de traitement et de
stockage définitif.
- Montage de l’appel d’offre pour la déconstruction et les diagnostics préalables :
Un diagnostic amiante a été confié au bureau d’études DIAG2I, celui-ci a permis de constater l’absence d’amiante.
- Appel d’offre et travaux de déconstruction.
L’entreprise Occamat retenue pour l’exécution de ces travaux a commencé fin novembre et ce chantier doit être fini
pour la fin de l’année 2014. Il restera ensuite une sécurisation du site par une remise à niveau des clôtures.
Dès la fin de la déconstruction dépollution, le dossier de cessation d’activité de l’UIOM sera étudié par les services de
la DREAL puis celle-ci dressera un procès-verbal de recollement qui constate la conformité de la mise en œuvre des
actions définies dans un arrêté préfectoral ou un mémoire de réhabilitation du site. Il s’appuie sur des justificatifs
fournis par l’exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu. Il pourra être complété par des constats sur site.
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VIE ASSOCIATIVE

ACCA
Association Communale de Chasse Agréée

PARTAGEONS LA NATURE TOUS ENSEMBLE EN LA RESPECTANT…
La saison de chasse 2014-2015 a débuté fin septembre. Trente trois chasseurs sont adhérents de 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.
La bienvenue aux deux nouveaux adhérents dans l’ACCA, Pierre GUIHARD, et Sébastien GERAUD. Nous avons besoin de jeunes chasseurs motivés pour garder ce plaisir et cette passion de chasser.
Le traditionnel repas des chasseurs aura lieu le 28 mars 2015. Il précèdera l’assemblée générale qui aura lieu le 07
juin 2015 et le loto le 21 août 2015.
Une chasse à courre au lièvre sera organisée le 14 mars 2015, 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 2015…
Président : Didier RUTIN
Vice président : Michel GUILLAS
Secrétaire : Guillaume GROUHAN
Trésorier : Luc VANDERSTOCK
Membres du bureau : Hervé CHESNIN, Jean-Noël ROUSSEAU, Guillaume ROBIN, Patrick VALLEE, Gilbert DUVAL.

Photo prise lors de l’aménagement de parcs à lapins
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VIE ASSOCIATIVE

AEP - Ecole de THEHILLAC
Pour mémoire, l’Association AEP (Association d’Education Populaire de l’Ecole Saint-Pierre et Saint-Paul) a débuté
son programme de rénovation - extension de l’école en 2007 et déploie chaque année des chantiers d’améliorations.
Cette année, des modifications sont intervenues au niveau du bureau. Ainsi, depuis la dernière Assemblée Générale,
son organisation se décline comme suit :
Présidente
Vice-Président
Secrétariat / Trésorerie
Membres

: Martine Montoir
: Pascal Ravache
: Maryvonne Grée / Monique Tinguit
: Marie-Madeleine Le Thiec, Yannick Chotard, Patrick Bélisson, Dominique Vanderstock.

L’année qui s’achève a plus été une année de transition destinée à nous conduire vers un programme ambitieux
qu’est la cour dans sa globalité. En 2014, nous avons pu réaliser un bitume (beaucoup plus confortable que les petits
cailloux) devant le bâtiment des Maternelles. Deux artistes y ont peint un escargot et une marelle qui rendent l’entrée
de ce bâtiment très attractive. Des grilles et portails bordeaux ont été installés pour bien délimiter la cour et le pré
situé à l’arrière de l’école. Merci à tous pour vos actions.
Constamment nous hiérarchisons et quantifions les travaux restant à solder. Ainsi, nous pensons aux ouvertures du
bâtiment ex-cantine, à la porte d’entrée des Maternelles qui pose problème, à l’habillage du pignon du préau côté rue,
à l’enduit du bas du mur…, etc.
Agissant en autofinancement, nous ne pouvons pas nous permettre de brûler les étapes. Nous avons eu la chance
d’organiser une manifestation le 8 août 2014 qui a bien fonctionné. Toutefois, le bénéfice ne nous permet pas de nous
projeter encore sur notre futur chantier de grande envergure.
En 2015, nous redoublerons nos efforts en organisant deux soirées lotos les vendredi 17 et samedi 18 juillet en espérant que le public sera présent au rendez-vous. D’ores et déjà nous ne saurions que trop remercier nos commerçants
partenaires de l’AEP, les bénévoles qui nous donnent un bon coup de main pour la réalisation de ces évènementiels,
ainsi que ceux qui tout au long de l’année interviennent à l’école pour réaliser des petits travaux.
Nous solliciterons en temps opportun les parents d’élèves et les sympathisants de l’école afin qu’ils nous viennent en
aide en juillet pour nos lotos ou réalisent des gâteaux. Toutes les gestes seront les bienvenus.
Enfin, nous souhaitons adresser un remerciement particulier à un papa d’élèves qui a généreusement offert à l’AEP la
recette de sa vente de miel lors du dernier vide-grenier. Encore merci à lui.
La petite équipe de l’AEP vous souhaite une excellente année 2015 et que vive l’Ecole !
Nous espérons pour notre part que l’AEP – qui a été particulièrement endeuillée en 2014 – retrouve avec Noël la sérénité.

N.B.
Nous rappelons que notre école est un lieu privé et que son accès est strictement interdit aux personnes non autorisées hors périodes scolaires.
Cette propriété – dans sa totalité – n’est en aucun cas une aire de jeux.
Martine Montoir - Présidente
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Les Ajoncs d’Or
Le club « Les Ajoncs D’or » Théhillac - Saint-Dolay comprend 198 adhérents au total dont 24 de Théhillac.
Plusieurs activités ont eu lieu au cours de l’année 2014 :






Assemblée générale suivie de la galette des rois
Loto, thé dansant, repas en avril et en octobre
Sortie d’une journée (Fougères-Pontmain), journée cantonale à Nivillac
Voyage au Périgord en juin
En novembre exposition de travaux manuels : tricots, broderie etc… vente de pain de ménage

Bienvenue à tous les nouveaux adhérents. Pour adhérer, vous pouvez vous adresser à Marie Madeleine Le Thiec.

ART’THE - Patrimoine et Loisirs
L’Assemblée Générale de début d’année a vu des modifications au niveau du bureau. Ainsi, son organisation actuelle
se décline comme suit :
Présidente :
Danièle Brossier
1er Vice-président
Joseph Busson (chargé des opérations « sentier »)
2ème Vice-Présidente
Monique Tinguit (chargée avec M. Grée de l’administration)
Secrétaire
Maryvonne Grée
Secrétaire Adjointe
Odile Le Thiec
Trésorier
Patrick Bélisson
Trésorière Adjointe
Anne Bompoil
Membres :
Maurice Soulas, Alain Jouvante, Gérard Evin, Robert Le Thiec, Bernard Bompoil, Bernard Montoir, Jacqueline Montoir, Marie-Madeleine Le Thiec, Yannick Chotard, Patrick Grée.
Les principales réalisations autour du sentier ont été des rechargements en divers points de celui-ci, l’acquisition
d’une parcelle de terrain au Pont des Noës, un chantier débroussaillage puis une journée «copeaux» afin de préserver une zone humide sur le circuit. Cette journée s’est terminée par un pique-nique fort agréable dans un cadre reposant. Puis il y a eu la finalisation et l’installation du panneau de départ du sentier, la pose de 4 panneaux thématiques
sur des sites choisis, la vérification du balisage, la restauration de la croix de Saint-Lienne… etc.
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Compte tenu de l’ampleur des travaux faits et du reste à réaliser, un loto a été organisé le 27 juin 2014 qui a connu un
franc succès.
Une randonnée chantée a eu lieu le dimanche 7 septembre. 60 marcheurs nous ont rejoints et ont effectué le circuit
en musique avec à la fois des chanteurs «musique traditionnelle» ainsi que le groupe de chant de Théhillac qui a animé les temps de pauses. Tous nos marcheurs ont apprécié le parcours, la pause réconfortante à la fontaine de SaintLienne, l’ambiance, les chants et chantous du pays, le soleil et le super apéro musical offert à tous les participants. Le
midi, nous avons partagé un repas très sympathique avec nos exceptionnels chanteurs-meneurs à la marche et des
bénévoles de divers horizons. Une belle réussite.

L'exposition du dimanche 16 novembre a connu un vif succès.
Vingt-cinq exposants nous ont fait partager leurs passions, leurs talents,
leurs collections, leurs violons d’Ingres, des souvenirs et des savoir-faire
précieux.
Merci à eux de nous avoir offert un moment d’échange privilégié.

Rappelons qu’à l’heure actuelle Art Thé Patrimoine et Loisirs héberge un groupe de chant qui a redémarré en octobre
sous la houlette de Yannick Gargam (Ecole de Musique de Redon) qui nous guide pour l’apprentissage d’un répertoire varié, nous apprend à respirer, à booster notre mémoire et nous chantons tous ensemble. C’est la détente et la soirée bonne humeur. Avis aux amateurs.
Egalement hébergés sous l’association une amicale multi-loisirs (boules, cartes…etc.), ainsi que le tout nouveau groupe d’Art Floral mis en place par Elodie Muros-Le Rouzic (Fleuriste à la Garenne à Théhillac).
Cette association – dont la finalité est de promouvoir tout ce qui concerne les loisirs, l’art, la culture et le patrimoine
en milieu rural – est très active et ne demande qu’à s’ouvrir sur de nouvelles idées.
L’heure est maintenant à la réflexion pour les festivités 2015. D’ores et déjà un loto est prévu en Août. Les autres
temps forts sont en cours de gestation (rando sous une autre forme , expo…). Vous en serez informés dès que nous
aurons bouclé les dossiers.
ART THE vous présente tous ses vœux pour l’année 2015. Associativement vôtre !
Danièle Brossier – Présidente
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Badminton
Une vingtaine de personnes de tous âges se retrouvent tous les mercredi soirs et jeudi soirs à la salle de sport pour
1h30 de badminton. Il est tout à fait possible de débuter cette activité sportive en cours d'année puisqu'il s'agit avant
tout d'une activité de loisirs sans contraintes particulières, le but étant surtout de passer un moment convivial ensemble tout en se dépensant physiquement (un certificat médical est toutefois obligatoire).
Horaires: de 20h à 21h30 le mercredi et de 20h30 à 22h le jeudi.

Une partie de l’effectif des badistes Théhillacois

OGEC
L’association de l’OGEC de Théhillac intervient pour l’école de la commune, afin de gérer son fonctionnement
(personnel, mobilier), mais aussi organiser des manifestations pour promouvoir les projets de l’école et autres sorties
scolaires.

Château de Théhillac
Cette année, le projet principal de l’école devrait permettre
d’organiser une journée au Puy-du-Fou, confronter les élèves
u monde des châteaux forts, chevaliers et princesses.
Au retour de ce voyage, toutes les sorcières, dragons
et autres ennemis du comté de Théhillac auront du souci à se faire.

Pour cela, le 14ème vide-grenier a eu lieu en septembre dernier, avec plus de cent exposants rassemblés, plus de 350 kg
de pommes de terre épluchées, et huit fûts de bière éclusés ; bref, succès sur toute la ligne.
En fin d’année, au traditionnel loto, succèdera pour la 1 ère fois depuis quelques années, une kermesse, le 27 juin, visant à réunir les élèves actuels, mais aussi ceux des générations précédentes, autour d’un moment festif. Mais ça, c’est
une autre histoire…
L’OGEC
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Basket Ball de Théhillac (BBT)

CHAMPIONS DU MORBIHAN !
Le 24 mai se déroulait la finale des matchs de coupe du Morbihan,
et devinez quelle équipe est arrivée championne ?
L’équipe Minimes Garçons de THEHILLAC, suivi de près par
les filles puisque Vices championnes du Morbihan !
Nous sommes très fiers de nos licenciés.

Le 7 septembre, à Vannes, nous avons assisté au «Trophée du Golfe», rencontre d’équipes Pro de Basket. Nous ne
pouvions pas louper ça !!! Rien de tel pour se mettre en jambes et commencer la saison. Licenciés et parents ont passé une excellente journée (pique-nique compris).
La saison 2014 / 2015 est déjà commencée. Le club réunit cette année 52 licenciés, (10% de la population de Théhillac !) composant 7 équipes : débutants, poussins (2 équipes), benjamins, minimes, cadettes et loisirs. Tout le monde y
trouve son compte !
Des équipes dynamiques et motivées ! Nos licenciés font honneur à leur discipline, il faut dire qu’ils
sont encadrés par des entraîneurs et des coachs de qualité.
Le bureau du Club est composé de parents et de licenciés.
Au cours de cette saison, nous avons organisé un pot d’accueil, l’ arbre de Noël aura lieu le 27 décembre, la galette des
rois en janvier, notre «célèbre» SARDINADE le 13 Juin 2015, et sûrement d’autres animations pour satisfaire nos
licenciés et les Théhillacois. Pourquoi pas une sortie à Cholet ?
Le programme des matchs est disponible à la mairie.
Nous vous attendons pour encourager nos équipes le samedi après-midi. D’années en années, la salle accueille de
plus en plus de supporters et nous en sommes ravis.
LE CAFE EST OFFERT !!
Bon, à samedi alors ?
Pour toute information concernant notre club le Basket Ball de Théhillac (BBT),
vous pouvez nous joindre au 06 10 01 42 68 (Catherine CIVEL).
VENEZ NOUS VOIR !
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Entente Théhillacoise
L’ENTENTE THEHILLACOISE est une association qui a pour objectif de fournir et d’entretenir le matériel qui
est mis à disposition pour les autres associations de la commune ainsi que pour les particuliers.
Les demandes pour les locations, que ce soit associatif ou pour les particuliers, font l’objet d’une demande auprès de
Joseph BUSSON ou d’Alain JOUVANTE.
Je rappelle que le matériel doit être rendu en état et remis à sa place .
Concernant les chaises et les tables :
Chaque président est responsable de l’état de la salle des sports, des chaises et des tables. Un stock de tampons est
dans le local de l’entente afin de pouvoir les changer si ils sont usés. Il est également souhaitable de rendre le matériel
propre.
Achats 2014 :
Ensemble de bâche pour 2 stands
Soixante chaises
Achats de bacs isothermes
Un percolateur (car l’autre a été cassé)
Le bureau :
Jean-Noël LEMEE :
Steven HASPOT :
Gilles HAUROGNE :
Henri CIVEL :
Marie-Paule BURGUIN :
Cyrille LELEU :

président
vice président
trésorier
trésorier adjoint
secrétaire
secrétaire adjoint
Fabrication des pieds de tables

Membres : Delphine ROBIN, Philippe SALOUX, Yannick CHOTARD, Gérard EVAIN, Anne BOMPOIL, Alain JOUVANTE, Joseph BUSSON, Eric DENIS, Danielle BROSSIER et Patrick BELISSON.

A noter :
Merci aux bénévoles (particulièrement à Joseph et Alain qui prennent beaucoup de leur temps et à ceux qui organisent et qui sont présents pour le loto
du mois d’aout.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement,
Jean-noël

Fabrication des tables
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Projeun’s
Cette année fut pour nous l'aboutissement de 2 ans d'actions pour la réussite de notre projet Breizh Romania 2014.
Nous avons trouvé un camion de pompiers d'occasion en février et l'avons acheté en avril. Du sud de la France, il a
été transféré à Connerré dans la Sarthe où il a été rééquipé par les pompiers. Il est ensuite parti par transporteur vers
la Roumanie.
Nous avons pris l'avion à Beauvais le lundi 7 juillet pour la Roumanie. Nous avons atterri au centre de ce pays dans la
ville de Cluj Napoca, et avons parcouru plusieurs centaines de kilomètres en minibus le mardi à travers la Transylvanie, où nous avons pu découvrir la vie rurale : c'était la saison des foins, là-bas les paysans travaillent avec des faux,
des fourches et des râteaux. La récolte est transportée par des charrettes tirées par des chevaux.
Le mercredi nous sommes arrivés à Mosna où nous avons été reçus par le maire et tous les élus. Les enfants nous ont
présenté un spectacle de danses folkloriques et nous avons pu vérifier que le camion était bien arrivé à destination.
Nous avons visité le village et avons aussi joué au foot et au basket avec les jeunes de la commune.
Le jeudi en journée, nous avons découvert la ville de Iasi où étudient de nombreux étudiants français . En soirée,
nous sommes retournés à Mosna où les pompiers volontaires nous avaient préparé une soirée festive à la lisière d'un
bois : repas, musique traditionnelle et moderne, feu de joie qui fut éteint à l'aide du camion de pompiers. Une soirée
de folie !!!
La suite du voyage fut consacrée à la visite du Nord de la Roumanie où nous avons tous été subjugués par la beauté
du paysage, des églises, des monastères...
Nous retiendrons le sens de l'accueil et de la fête des Roumains que nous avons rencontrés, le paradoxe entre la pauvreté en milieu rural et le luxe des centres commerciaux du centre des grandes villes. Nous sommes heureux d'avoir
vécu cette expérience humaine qui restera à jamais gravée en nous et sommes fiers d'avoir réussi à réaliser ce projet.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre.

PS : nous sommes toujours en relation avec la commune de Mosna et avons appris que de juillet à septembre, le camion avait servi 3 fois pour éteindre des
départs de feu.

Le nouveau bureau est ainsi constitué :
- Président : Mathis Chotard,
- Trésorière : Louise Montoir,
- Secrétaire : Aurianne Crespel

Meilleurs vœux à tous les Théhillacois pour l'année 2015 !!!
Au nom de tous les Pro Jeun's,
Mathis Chotard
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ST Volleyball

ST VOLLEYBALL entame sa 3ème saison :
Le club ST Volleyball est une entente entre les communes de Théhillac et de Sévérac depuis 2 ans. Cette entente a
permis aux clubs d’attirer plus de joueurs et de développer l’activité volleyball sur ces deux communes.
Depuis septembre 2014, 12 joueurs se rencontrent tous les mardis soirs. Grâce au match de démonstration de Nationale 2 masculine qui s’est déroulé en janvier 2014, 2 nouveaux joueurs ont rejoint l’équipe.
Cette année, le club a décidé d’inscrire une équipe loisirs au championnat 44 de la côte nazairienne. Les rencontres se
déroulent en semaine, un match toutes les 3 semaines. Même si les résultats ne sont pas glorieux pour l’instant, ces
rencontres extérieures permettent à l’équipe de progresser, d’améliorer leur jeu collectif.
Le ST VOLLEYBALL a besoin de nouveaux coéquipiers (surtout des filles !) : n’hésitez pas à nous rejoindre en venant
essayer l’activité le mardi soir de 20h45 à 22h45 (un mardi à Sévérac, un mardi à Théhillac).
Quelques dates à retenir pour l’année 2015 :
- Mardis 20 janvier 2015 et 03 février 2015 : matchs à la salle polyvalente de Théhillac dans le cadre du championnat
loisirs. Début des rencontres à 20h00.
- Vendredi 20 mars 2015 : Match de démonstration Nationale 2 masculine : SNVBA St Nazaire / SCO Angers. Ces
deux clubs visent la montée en nationale 1. Un super spectacle en perspective !
- Week-end du 30 mai 2015 (date exacte à confirmer) : tournoi sur herbe au stade de Sévérac. Poules de niveaux et
plusieurs lots à gagner. Ce tournoi est ouvert aux débutants, venez essayer !
- Vendredi 19 juin 2015 : 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.

Pour tous renseignements :
Contactez Rachel Berusseau au 06 99 22 29 11 ou thehillacvb@yahoo.fr
Licence : 20 € l’année
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Voici les activités de l’école sur l’année 2014 :
Classe de neige
La classe de neige s’est déroulée du 13 au 19 janvier 2014.
Nous avons fait beaucoup de ski. Nous avons visité la ferme « Milk et
bouse ». Nous y avons dégusté 3 sortes de fromages. Nous avons effectué une sortie en raquettes. L’après midi, nous avions des activités
culturelles (étude de la faune et de la flore…). Tous les soirs, nous participions des veillées.
Les élèves de CM.

Nos sorties pédagogiques en lien avec le projet pédagogique de l’école (le moyen-âge) :
Auparavant, les élèves sont allés présenter leur spectacle au conservatoire de Redon.

Visite du château de Suscinio

Sortie nature à Brocéliande (contes et légendes)

Spectacle de chants et danses sur le Moyen-âge
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Les élèves de CE1 au CM2 ont passé avec succès le permis piétons.

Participation aux jeux départementaux UGSEL

Sortie nature avec Mr Bélison sur le thème des plantes des marais.

Au mois de juin,
les élèves du cycle 3 ont découvert
la voile et de l’aviron sur l’étang Aumée.

Au mois d’octobre, lors de la semaine du goût,
nous avons mis en place des ateliersdécouverte sur les saveurs.

Les élèves ont assisté à des représentations au théâtre de Redon :
« Nao-Nao » pour les maternelles, et « Le carnaval des animaux » pour les enfants du primaire.
Suite à une petite célébration de Noël à l’Eglise, le Père Noël a rendu visite aux enfants autour d’un goûter.
L’équipe enseignante remercie les personnes qui s’investissent auprès des enfants tous les mardis soir pour l’aide aux
devoirs.

Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2015
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02.99.71.62.36
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LES ENTREPRISES A THEHILLAC
Atlantic Structures Bois

Construction ossature bois, charpente, bardage,
06.70.69.22.09
pablo.chanson@atlantic-structuresbois.fr

BOMPOIL TP

Travaux publics et particuliers,
Terrassement, assainissement, démolition, enrobés…
P.A. de la Brivaudais 56130 THEHILLAC
02.99.90.23.94

COCADIN TP

Travaux publics et particuliers, branchement EU - EP
Terrassement, mise aux normes assainissement…
28, rue du Port Billy 56130 THEHILLAC
06.14.45.38.52 ou 02.99.90.19.79 (tél/fax)

D’fis

Animation, conseil et formation
07.70.45.50.62
d.fis@orange.fr

Garage Guillaume ROBIN

Mécanique automobile, réparation motoculture, négoce
de véhicules d’occasion
10, rue de la Métairie 56130 THEHILLAC
02.99.90.14.46 ou 06.87.36.81.63

Gîtes de la Tourelle

10, rue de la Mairie 56130 THEHILLAC
00.44.7921.059.074

La Bulle de Nina

Salon de coiffure
27, rue de la Gicquelais 56130 THEHILLAC
02.99.90.17.64

La Ferme du Forsdoff

Salles, Gîtes, Camping, Traiteur
Le Forsdoff 56130 THEHILLAC
02.40.24.49.38 ou 06.75.65.21.78

LEMEE LTP

Travaux publics et particuliers,
Terrassement, assainissement, enrobés…
La Souche 56130 SAINT DOLAY
02.99.90.23.87
contact@lemeeltp.fr

Les D’Lys d’Elo

Artisan fleuriste
21, rue de la Garenne 56130 THEHILLAC
06.14.58.31.33

L’Escapade

Bar - Snack - Bouquinerie
4, rue de la Mairie 56130 THEHILLAC

Loïc LANDEL
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

Artisan Menuisier Agenceur
Bois, PVC, alu
P.A. de la Brivaudais 56130 THEHILLAC
02.99.08.23.34

Yves-Marie GUEHENNEUC

Jean-François MORICEAU

Artisan Peintre - Nettoyage, ravalement, rénovation de
meubles, peinture intérieure et extérieure
27, rue de la Gicquelais 56130 THEHILLAC
06.29.34.29.11

Hermina Bois

Vente de bois de chauffage
Saint Lienne 56130 THEHILLAC
06.66.28.44.05

Krystel

Esthéticienne à domicile
Epilations, soins, maquillage, manucure…
06.11.75.00.35

Jean Piépié

Spectacles comiques et animations festives
02.99.90.10.44 ou 06.68.05.31.18

Entretien espaces verts, élagage, clôture…
02.99.90.26.08 ou 06.32.44.15.23

Taxi GAUTIER
02.99.91.90.00
Triskell Bat

Maçonnerie
10, rue de la Gicquelais 56130 THEHILLAC

VIVAL

Epicerie itinérante

VK Assist’

Secrétaire indépendante
9, rue du Cormier 56130 THEHILLAC
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