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L’année 2016 est terminée. Elle a été plus ou moins
facile ou porteuse de bons moments de bonheur. Mais nous
allons retenir que bien vivre l’instant présent en faisant attention aux autres peut être une ligne de vie qui nous apporte de la
joie et du bonheur.
L’année 2017 nous ouvre ses portes en espérant qu’elles
s’ouvriront sur de l’activité et de la réussite pour nos entreprises. Quant à nous tous, que notre vie professionnelle et privée
soit riche d’épanouissement et de convivialité. Ce sera aussi
une année d’engagement puisque nous aurons des élections
présidentielles et législatives, avec beaucoup de promesses
nous laissant espérer des jours plus faciles.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devrait être terminé,
mais suite à des évolutions récentes début 2016, décidées par le
législateur, le bureau d’études « Atelier d’Ys » en charge de
notre dossier, nous a proposé d’y apporter quelques modifications, ce que nous avons validé pour une lecture plus facile
dans le traitement des dossiers d’urbanisme. Au milieu de l’année 2017, le conseil se prononcera pour son approbation, après
consultation des différents services de l’Etat pendant une période de 3 mois, des communes environnantes et de la commission départementale pour la protection des espaces naturels
agricoles et forestiers (CDPENAF) présidée par le Préfet.
Nous sommes aussi engagés dans une mise aux normes
accessibilité de nos bâtiments communaux pour les personnes à
mobilité réduite et mal voyantes. C’est dans ce cadre que des
travaux d’aménagement ont été réalisés autour de la mairie.
Chaque année, pendant 5 ans nous serons dans l’obligation
d’améliorer l’accessibilité de nos bâtiments. C’est le délai qui
nous a été accordé par la commission départementale suite à un
diagnostic réalisé.
Les travaux du carrefour de la Garenne et de la rue du
Comé seront engagés dans l’année 2017 suivant le plan d’aménagement qui nous a été présenté, ainsi qu’aux riverains, afin
de sécuriser le déplacement des personnes.
Sur notre parc d’activités des Brivaudais des travaux de
voirie ont été effectués en 2016 par la Communauté de Communes du Pays de Redon et la commune. Nous proposerons au
conseil municipal de poursuivre ces travaux pour que chaque
entreprise soit desservie correctement.
Je souhaite, au nom du conseil municipal, la bienvenue
aux nouveaux habitants arrivés sur notre commune depuis le 1 er
janvier 2016, ainsi qu’aux nouveaux nés de l’année. Ils participeront au maintien ou à l’augmentation de la population, puis-

Deux nouvelles enseignantes Justine NOËL et
Violaine LE GREVES ont intégré notre école. Nous leur
souhaitons la bienvenue et espérons que leur choix sera d’y
rester plusieurs années.
Depuis quelques mois, nous sommes rattachés à la
caserne des pompiers de FEGREAC, sur proposition du
Commandant DECOMBES du SDIS 56, validée par le
conseil municipal. Je dis un grand merci aux sapeurspompiers de NIVILLAC qui ont toujours été d’un secours
irréprochable pendant toutes ces années sur les interventions
effectuées en incendie et secours à la personne. Merci aux
sapeurs-pompiers de FEGREAC pour le bon accueil qu’ils
nous ont réservé. Une information aux gestes qui sauvent
sera mise en place conjointement avec les deux casernes à
une date que l’on communiquera aux personnes inscrites.
Une formation aux premiers secours sera proposée suite à
cette demi-journée.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir la commune
de LES FOUGERÊTS au sein de la Communauté de Communes du Pays de Redon. Nous sommes désormais 31 communes et plus de 68 000 habitants.
La nouvelle présentation du bulletin annuel est le
résultat du travail de la commission « communication » que
je remercie vivement pour cette belle mise en page. Celui-ci
nous retrace la vie communale et celle de nos associations.
Le site internet de notre commune, régulièrement mis à jour
par Marie, enregistre à ce jour plus de 30 000 visites.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de la réussite dans vos projets, une bonne santé
et une bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Christian LEMEE
Maire de THEHILLAC
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ENVIRONNEMENT

Documents extraits du rapport annuel 2015 de la Communauté de Communes du Pays de Redon, consultable en mairie.
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TARIFS 2017 DE VENTE D’EAU AUX ABONNÉS
Tarif bleu : tarif général applicable pour un usage domestique
Part fixe
(€HT)

Part
proportionnelle
(€HT/m3)

Abonnement compteur 15/20

75€ (37,50€/semestre)

Abonnement compteur 30/40

160€ (80€/semestre)

Abonnement compteur 60/80

214€ (107€/semestre)

Tranche 1 : 0 à 30 m3

1,57
3

Tranche 2 : 31 à 500 m

1,61
3

Tranche 3 : au-delà de 500 m

1,24

Tarif jaune : à destination des gros consommateurs
Part fixe
(€HT)

Abonnement forfaitaire
par contractant et par site

1646
(411,50€/trimestre)

Part
proportionnelle (€HT/m3)

1,05

Tarif vert : à destination des très gros consommateurs
Part fixe
(€HT)

Abonnement forfaitaire
par contractant et par site

8268
(689€/mois)

Part
proportionnelle (€HT/m3)

Période basse saison
janv-juin et nov-déc

0,80
par m3

Période d’étiage
juillet - octobre

0,85
par m3

ϱ

Les tarifs se décomposent en :
Une part fixe, correspondant à
l’abonnement, variable selon le
type de tarifs et la taille du
compteur
Une part proportionnelle correspondant au prix par m3 d’eau
consommé au cours d’un exercice annuel.
Il existe trois autres tarifs :
- usages agricoles,
- usages communaux,
- bornes de puisages
que vous pourrez retrouver sur
le site : http://www.thehillac.fr/

INFOS DEPARTEMENTALES

VOUS AVEZ BESOIN D'EUX …
ILS ONT BESOIN DE VOUS
La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis en 3 catégories : les sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-pompiers professionnels (qui ont un statut de fonctionnaires territoriaux) et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers représentent la part la plus importante des effectifs
(environ 200 000 sur le territoire français).
Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre de 2 611 pour 353 sapeurs-pompiers professionnels, femmes et hommes. L'importance de cet effectif permet d'assurer une distribution des secours la plus appropriée qui soit. Pour pérenniser cette distribution et leurs effectifs, les centres de secours, et plus particulièrement celui de votre commune, ont besoin de volontaires pour s’engager au profit de la population.
C'est pourquoi, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Morbihan et la Mairie de Théhillac vous invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires du Morbihan.
Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier volontaire, vous
bénéficierez d'indemnités horaires tant pendant vos temps de formation que sur celui passé sur les lieux des interventions. A noter que ces indemnités ne sont pas imposables, et n'entrent donc pas dans le calcul de vos revenus.
Il n'y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier volontaire. Chacun d'entre vous, femme ou homme, peut
assurer ces missions qui sont en majorité des opérations de secours à personnes.
Dans cet objectif, le centre de secours du Morbihan recherche des personnes susceptibles de rejoindre son effectif
afin de le renforcer et permettre la pérennité de ces missions.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie de Théhillac pour plus de renseignements. Le site Internet du
SDIS 56 vous donnera également une vision du monde et de l'organisation des secours dans le Morbihan.
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VIE COMMUNALE

ETAT CIVIL
Naissances
7 janvier : Eléa POTIER, 9 rue des Châtaigniers
26 mars : Lily BRIAND, 18 rue des Châtaigniers
1er mai : Anna ROUVERY LEMEE, 4 rue des Châtaigniers
14 juin : Maélie ROBIN VAN PAEPEGHEM, 34 la Métairie
31 août : Arsenn CHAPET OCHIETTI, 26 la Métairie
Décès
16 juillet
: Marcel NIGET, 1 rue de la Provotais
24 décembre : Germaine CHESNIN, veuve GROUHAN, 6 Kermadeleine
Mariage
3 septembre : Eric FREHEL et Aurélie ORAIN
10 septembre : Laëtitia MALGOGNE et Mélodie FRIGOT
22 octobre : Jean Gilles SÉVERIN et Rose-Marie LUET
10 décembre
: Jean-Paul GROUHAN et Jacqueline HARDY

PERMIS DE CONSTRUIRE / DECLARATION DE TRAVAUX
EKDWƌĠŶŽŵ

EĂƚƵƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

ĐĐŽƌĚĠůĞ

D'hZKDĠůŝƐƐĂ

WŽƐĞĚĞϲĨĞŶġƚƌĞƐĚĞƚŽŝƚ

ϭϴͬϬϮͬϮϬϭϲ

DKZhĠĚƌŝĐ

Pose de 2 fenêtres de toit et modification d’ouvertures

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

dh>:ĞĂŶŶŝŶĞ

Abattage d’arbres sur deux parcelles

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϲ

DKZ/d^ƚĠƉŚĂŶĞ

Remplacement d’ouvertures

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϲ

YhZd

ŝǀŝƐŝŽŶƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

>,ZŽďĞƌƚ

ǆƚĞŶƐŝŽŶ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

>^E:ĞĂŶͲDĂƌĐ

ǆƚĞŶƐŝŽŶ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

&Z,>&ƌĠĚĠƌŝĐ

WƌĠĂƵ

ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϲ

Z>>ĞƐWĞƌƌŝğƌĞƐ

>ŽĐĂůƐƚŽĐŬĂŐĞŵĂƚĠƌŝĞů

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ZK/E'ƵŝůůĂƵŵĞ

WŽƐĞĚĞϮĨĞŶġƚƌĞƐĚĞƚŽŝƚ

ϭϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

ĂďŝŶĞƚ>ĞDĞƵƌ

ŝǀŝƐŝŽŶƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϲ

ĂďŝŶĞƚ>ĞDĞƵƌ

ŝǀŝƐŝŽŶƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞ

ϭϴͬϬϳͬϮϬϭϲ

EZŵŵĂŶƵĞů

DĂŝƐŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ

ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϲ

d,KD^<ĠǀŝŶ

ǆƚĞŶƐŝŽŶ

ϭϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

SCI de l’Avenir

ǆƚĞŶƐŝŽŶĞƚƉŽƐĞĚĞϯĨĞŶġƚƌĞƐĚĞƚŽŝƚ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

:Kzh,ĞƌǀĠ

ǆƚĞŶƐŝŽŶ

ϮϲͬϭϮͬϮϬϭϲ
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VIE COMMUNALE

TARIFS COMMUNAUX AU 1er JUILLET 2016
SALLE DES MITAÜS
Théhillac

SALLE DE LA CANTINE

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

CONCESSIONS

Le stère

Chêne

20,00€

Mélange de tous bois

16,00€

Bouleau

12,00€

Durée

Cimetière

Columbarium

15 ans

45,00€

300,00€

30 ans

100,00€

600,00€

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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THEHILLAC EN BREF

LE REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le dimanche 13 novembre a eu lieu le traditionnel repas
organisé par le CCAS à la salle des Mitaüs. Notre
doyenne Henriette Chaussé était présente avec sa joie et
sa bonne humeur mais le doyen Jean Duval était absent
à cause d'un problème de santé. Le restaurant "Le Canotier" a préparé le menu, le service étant assuré, comme
d'habitude, par les membres du CCAS.

RENOVATION DU CALVAIRE
Le calvaire situé à côté de l'école avait été repeint il y a une trentaine d'années par un peintre local. Il s'est avéré lors d'une inspection que des fixations qui retenaient le christ sur la croix étaient
très abîmées et que la sculpture en fonte risquait de tomber. Il a donc été procédé à son démontage et à sa réfection. La statue a été décapée et repeinte par l'entreprise Nouel de St Nicolas de Redon pour un coût de 330€. Elle a ensuite repris sa place, après que les tiges acier retenant la statue ayant diminué de section au cours des années aient été remplacées par des tiges inox afin que
l’ensemble soit sécurisé. Par la même occasion le calvaire lui-même a été rénové par les employés municipaux qui ont réalisé un dallage en pierre, une réfection des murets et un grand nettoyage du support.

AMENAGEMENTS AUTOUR DE LA MAIRIE
Le plan accessibilité faisait ressortir que les aménagements du sol autour de la mairie n'étaient pas conformes à ce qui
doit être mis en place pour lutter contre les handicaps moteurs. En particulier, il n'y avait pas de bandes rugueuses de
guidage pour les malvoyants.Il a donc fallu mettre aux normes cet espace et pour cela commencer par refaire le sol qui
ne permettait pas l'installation de bandes rugueuses. Par la même occasion, l’assainissement des toilettes publiques et
de la mairie qui n'était plus aux normes, lui non plus, a été rénové et une pompe de relevage a été installée pour le relier
au système d'assainissement de la salle des Mitaüs. L'entreprise Lemée LTP a été retenue pour la réalisation des travaux pour la somme de 22 000 €.

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA GARENNE ET DE LA RUE DU COME
En 2015, des travaux de sécurisation du carrefour ont commencé. Les premières installations sous forme de séparateurs de voies ont été posées ainsi qu’un complément de signalisation routière. En 2016, les essais ayant été
concluants, une partie des baliroutes (celles qui barraient la route d’accès) a été remplacée par des poteaux de bois reliés par des lisses. L’autre partie des séparateurs de voies est restée en place. Afin de ralentir la circulation, rue du Comé, des rétrécissements provisoires ont été installés afin d’étudier un aménagement définitif. Les baliroutes ont souvent été bousculées et se sont beaucoup déplacées. Un aménagement définitif sera réalisé en 2017.
ϵ
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REHABILITATION D’UN ESPACE NATUREL
Depuis deux ans le dépôt de végétaux du marais de la Haie était fermé puisque remplacé par une zone de stockage
provisoire à Saint-Lienne. Il était resté dans l'état c'est à dire qu'il y avait sur le terrain un très gros tas de branchages
plus ou moins dégradés ce qui n'était pas agréable à l'œil et laissait à penser que ce dépôt était à l'abandon. L'entreprise
Gaultier s'est chargée de nettoyer cet espace naturel. (Il a été trouvé des morceaux de métaux de gros diamètre et différents matériaux parmi ces branches ce qui aurait pu endommager la broyeuse). Ce travail a été réalisé gracieusement
par l'entreprise Gautier et nous la remercions. Les employés municipaux ont ensuite réparti le tas de broyat et de terre
sur le terrain qui est maintenant propre. Il ne reste plus qu'à laisser la nature reprendre ses droits.

SABLAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL
Depuis dix ans le terrain de football n'avait pas connu de remise en état. Cette année un entretien complet a été réalisé. Ce travail a été accompli par les établissements "Ropert Paysages" de Vannes pour un coût de 3 520,56€. Il a été
réalisé un carrotage, un sablage, un passage de herse et un engazonnage. Avec un entretien régulier consistant en un
passage de herse et selon les instructions du technicien, les employés communaux pourront dans les prochaines années organiser la maintenance de ce terrain.

L’OUVERTURE ET LA RÉOUVERTURE DE COMMERCES
Après une longue période de fermeture, le bar-restaurant-multiservices l'Escapade dont le fonds et les murs appartiennent à la commune, a été repris par Elisabeth Moreau et a ouvert le 1er avril 2016. A cette occasion "l'Escapade"
a été rebaptisé "le Canotier".
Suite à un incendie qui avait détruit sa maison et son salon de coiffure, Sabrina Guehenneuc exerçait dans un local
provisoire depuis plus d'un an, rue de la mairie. Elle a enfin pu retrouver son foyer et son lieu de travail au mois
d'avril 2016.
Dans ce local qui s'est retrouvé libre après son départ une infirmière, Karine Breton, s'est installée. Vous pouvez faire
appel à ces services au 07 83 13 71 98 pour des soins à domicile ou au cabinet.

RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS
Une rénovation complète du monument aux morts était nécessaire à la fois au niveau du sol et pour la plaque rappelant les
noms des personnes disparues.
Ce travail était prévu en deux temps.
Une dalle a été créée par les employés municipaux tout autour
du monument pour un coût de 1100€.
La plaque devait être remplacée car elle était presque illisible
et que certains noms manquaient. Elle est en cours de réalisation et doit être posée en début d’année 2017.
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VIEASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
VIE

ACCA (Association Communale de Chasse Agrée )

PARTAGEONS LA NATURE TOUS ENSEMBLE EN LA RESPECTANT…
La saison de chasse 2016-2017 a débuté fin septembre. Trente-six chasseurs sont adhérents à l’association et participent
activement à la bonne marche de l’ACCA et à la gestion cynégétique du territoire. Comme les années précédentes le
petit gibier se raréfie malgré tous les efforts liés au repeuplement et à la mise en place de points d’agrainage. 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. Au vu des températures de l’année et des rares pluies tombées, la chasse
est difficile.
Bienvenue aux trois nouveaux adhérents dans l’ACCA, Matthieu PLAUD et Jérôme GONZALES, chasseurs depuis cette année, et Bernard MALGOGNE. Suite au départ d’un sociétaire extérieur en fin de saison 2016, Pascal MARCHAND
nous a également rejoint pour cette nouvelle saison. Nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux chasseurs motivés pour garder ce plaisir et cette passion de chasser.
Le traditionnel repas des chasseurs aura lieu le 1er avril 2017, vous y êtes les bienvenus. Il précèdera l’assemblée générale qui aura lieu le 11 juin 2017 et le loto le 18 août 2017.
Une chasse à courre au lièvre sera organisée en mars, ouverte à tous publics, même non chasseur.
Les membres du conseil d’administration et les sociétaires de l’ACCA vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
Président :
Michel GUILLAS
Vice-président :
Thomas GROUHAN
Secrétaire :
Guillaume GROUHAN
Secrétaire adjoint :
Corentin MARCHAND
Trésorier :
Sébastien GERAUD
Trésorier adjoint :
Jacques VAILLANT
Membres du bureau : Didier RUTIN, Luc VANDERSTOCK, Jean-Noël ROUSSEAU, Guillaume ROBIN, Patrick
VALLEE, Damien BERNARD

L’AIDE AUX DEVOIRS
Une fois encore, cette année l'aide aux devoirs a repris tous les mardis
soirs à la salle des Mitaüs. Quatre enfants sont accompagnés par quatre
adultes de 16h30 à 17h45. 
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LES AJONCS D’OR
L’association le Club des Ajoncs d’Or Saint-Dolay—Théhillac, comprend 200 adhérents dont 25 de Théhillac.
Différentes activités ont eu lieu pendant l'année 2016.
Janvier

Assemblée générale suivie de la galette des Rois

Février

Loto
Thé Dansant

Avril

Repas

Juin

Journée Cantonale inter- club
Pique-nique à Saint-Dolay
Voyage d'une semaine dans le Roussillon

Septembre Sortie d'une journée à Saint Gilles Croix de Vie
Et la Noce Maraîchine des années 1920
Octobre

Repas

Novembre Exposition: travaux manuels, tricots, peinture, etc.
Vente de pain de ménage
Le Club vous souhaite une bonne année 2017

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.
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 2016, l’installation de la sonorisation (haut-parleurs/amplificateur de son et micro) a été effectuée à la
salle polyvalente, des chaises et bancs pliants ont été achetés en complément, des modifications de tables (1/2) ont été
également faites, plus achats de divers petits matériels. Reste en cours, une formation de premier secours pour l’Entente
et les présidents d’associations ou leurs membres…, projet à définir lors de notre prochaine assemblée générale prévue
le 10 février 2017 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 joies, de rencontres et d’échanges conviviaux comme depuis de nombreuses
années à Théhillac.
En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
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ART’THE—PATRIMOINE ET LOISIRS
Présidente
1er Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe

Danièle Brossier
Joseph Busson
Patrick Bélisson
Monique Tinguit
Mireille Sébillet
Anne Bompoil

Membres : Catherine et Alain Jouvante, Jacqueline et Bernard Montoir, Jean-Charles Sébillet, Marie-Madeleine Le
Thiec, Gérard Evin, Odile et Robert Lethiec, Marie et Yannick Chotard, Marie- Paule Périon.
Notre association dont la finalité est de promouvoir les Loisirs, l’Art, la Culture, et le Patrimoine rural poursuit avec
dynamisme ses différentes activités : assemblée générale le 18/03/2016, rando le 05/06/2016, loto le 06/08/2016,
entretien du Petit Patrimoine Bâti, du sentier de randonnées, et participation pour la lutte contre la Mucoviscidose,
l’Art Floral, toutes prévues et organisées par une dizaine de réunions annuelles.
Comme chaque année nous avons organisé le 5 juin une rando pour les bons marcheurs, ainsi qu’une ballade contée
par Maria La Potiane qui à terminé ses contes à l’arrivée, autour d’une bolée de cidre, l’ambiance fut conviviale.
Notre loto organisé le 5 août, a connu plus de participants que l’an passé : le résultat plus important permettra la réalisation de nos différents projets. L’an prochain il aura lieu le vendredi 4 août 2017. Venez nombreux.
Les chicanes du sentier de randonnées ayant été volées, un remplacement par de gros rochers est prévu cet hiver.
Notre association a réalisé la réfection de la Croix de Notre Dame de Boulogne, qui a retrouvé son éclat d’antan.
Nous hébergeons aussi le groupe de chant, et l’atelier d’Art Floral dont vous pourrez voir les réalisations sur notre
site internet https://artthe.wordpress.com
Tous les bénévoles de l’association ont participé, en septembre, aux 3 journées pour la lutte contre la Mucoviscidose,
installation des panneaux publicitaires et directionels, chants de marins, sécurité des ballades à vélos ; le bilan positif
fait à Théhillac nous comble de joie.
Nous n’avons pas pu réaliser notre exposition d’art cette année.
Nous poursuivrons en 2017 nos activités habituelles, rando, loto, expo, restauration du patrimoine, nous réfléchissons
à une implication plus importante pour la lutte contre la Mucoviscidose.
Notre association ne demande qu’à s’ouvrir aux personnes et idées nouvelles.
Tous les adhérents d’ART’THÉ vous présente leurs meilleurs vœux pour 2017.
Amicalement au nom de tous.

Dany
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BASKET BALL THEHILLAC
Bonjour à tous,
Le BBT, Basket Ball de Théhillac est fier de ses licenciés et de ses 8 équipes
(débutants, poussins, benjamines, benjamins, minimes/cadets, cadettes, séniors et
loisirs)
Après une excellente saison 2015/2016, avec, entre autres, 3 titres de champions
du Morbihan pour Léo, Nolwenn et Mathis au critérium départemental, nous
continuons notre parcours et espérons maintenir le cap pour 2016/2017.
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 10 juin. Attention réservez de bonne heure….. !!
Un grand tournoi est organisé par nos jeunes fin Août.
Nous vous attendons pour encourager nos équipes, le café est offert…..
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Catherine au 06 10 01 42 68
Composition du bureau 2016/2017 :
Présidente
Trésorière
Vice Présidente
Secrétaire FSCF
Secrétaire Club

CIVEL Catherine
CRAC Christelle
CRESPEL Valérie
LECLAIRE Alain
CABALION Tatiana

Membres : BUSSON Hubert, CIVEL Henri, CHOTARD
Manuella, CHOTARD Nelly, GRAYO Marine, MALGOGNE
Béatrice,
MONTOIR Raymond, MUROS Elodie, POTIER
Marina

PRO JEUN’S
En 2016, notre association a organisé un concours de palets et un loto. Nous avons
effectué une sortie bowling, une sortie laser game ainsi qu'une sortie spectacle à
Nantes… Nous avons aussi participé au Téléthon en vendant des croissants à domicile. 220 croissants ont été vendus et distribués le dimanche 3 Décembre.
En 2017 nous organiserons la 6ème édition de notre concours de palets le dimanche
25 juin, nous prévoyons aussi un séjour en Irlande en Juillet.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous les habitants de la commune.
Pour les Pro Jeun's
Mathis Chotard
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ST VOLLEYBALL
ST VOLLEYBALL en pleine expansion :
Le club ST Volleyball est une entente entre les communes de Thehillac et de Sévérac depuis 3 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 lundis soirs (entraînements) et mercredis soirs (matchs en championnat loisirs). Nous alternons les entraînements entre Sévérac et Théhillac.
Certes, les résultats ne sont pas très positifs en championnat mais la bonne ambiance perdure et le jeu collectif progresse. 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 mercredi 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, nos joueurs vont de 15 à plus de 40 ans !!!
Quelques dates à retenir pour la saison 2016-2017 :
Le vendredi 16 juin 2017 : 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 2 juillet 2017 : tournoi sur herbe au stade de Sévérac (3ème 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…
Pour tout renseignement :
Contactez Rachel Berusseau
au 06 99 22 29 11
ou stvolleyball4456@gmail.com
Licence : 20 € l’année

AUTO PASSION
L’association Auto Passion Théhillacoise : organisation de
courses automobiles sur terre en championnat UFOLEP.
Président : Johnny Trément
Vice Président : Pierre-Marie Trément
Secrétaire : Thomas Géraud
Secrétaire adjoint : Guillaume Grouhan
Trésorière : Nathalie Jaunay
Trésorier adjoint : Jérôme Jouvante
Membres actifs : Anthony Guillas, Ludovic Alain, Yann
Bertrel et Georges Crespel.
Une course engage 180 pilotes et environ 1 000 spectateurs.
L’Auto Passion Théhillacoise vous souhaite une bonne année 2017. Sans vous rien ne serait possible, merci.
Rendez-vous en juin 2017 !
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AST FOOTBALL
Sur le plan sportif, à l’issue de la saison 2015/2016, l’équipe a
atteint l’objectif qui avait été fixé, le maintien en D3 malgré un
effectif réduit en première partie de saison. Pour la saison
2016/2017, nous avons réussi à recruter plusieurs nouveaux
joueurs qui sont venus étoffer l’effectif. L’objectif de cette saison est toujours le maintien en D3 avec le souhait de finir dans
le haut du classement.
Au cours de l’année 2017, le club organisera deux concours de
belotes, le vendredi 17 février et le vendredi 10 novembre, ainsi
que le traditionnel moules frites, le vendredi 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 2017

LES VIRADES DE L’ESPOIR
Cette année, un week-end de manifestations a été organisé à Théhillac.
Le vendredi soir 23 septembre
Art’thé proposait une soirée chants de marins à la Salle Polyvalente.
De nombreux spectateurs s’étaient déplacés pour chanter avec le grouQuai de l’Oust.
Le samedi 24 septembre après-midi
L’association Thé’kids avait mis en place des ateliers de préparation à
Halloween. Dix sept enfants étaient présents.
Le dimanche 25 septembre, le matin
Une rando-vélo était organisée sur les bords du canal et de la Vilaine
avec quatre circuits possibles.
Le dimanche 25 septembre après-midi
Une course automobile sur terre a eu lieu sur le parcours officiel homologué.
Tous les bénéfices de ces différentes manifestations ont été reversés à
l’association « vaincre la mucoviscidose ». Parallèlement une fournée
de pain avait été organisée par Hervé Cabalion au four de la Garenne.
L’intégralité des bénéfices a été reversée à l’association.
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THE KID’S
Thé Kid’s 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 : Rachel Berusseau
Membres : Tatiana Cabalion, Martine Porcher
Les activités en 2016 :
Pâques : organisation d’ateliers à la salle des Mitaüs : pictogrammes, cuisine, peinture sur œuf et chasse aux œufs.
Une vingtaine d’enfants ont participé.
Samedi après-midi virades de l’espoir : préparation d’Halloween à la cantine. Trois activités étaient proposées
aux enfants : fabrication de chauve-souris, de masques et de citrouille en pâte de maïzena. Dix sept enfants étaient
présents. Trente deux euros ont été reversés aux virades de l’espoir.
Halloween : le lundi 31 octobre, une tournée était organisée dans le centre de Théhillac. Quatre groupes avaient été
constitués : deux groupes de petits (6-8 ans) et deux groupes de grands (9-12 ans) sur des circuits différents. Beaucoup de friandises ont été récoltées. Le regroupement a eu lieu à la cantine.
A l’issue de chaque évènement un goûter a été servi aux enfants et aux adultes qui les encadraient.
En 2017, les activités de Pâques et Halloween seront reconduites.
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 2017 ainsi que beaucoup de réussite et une excellente santé.

BADMINTON
L'association Sport Loisirs Théhillac compte 24 adhérents qui se réunissent tous les Jeudis soirs de 20h à 22h
à la salle de sport pour pratiquer le badminton.
Pour les personnes intéressées, il est tout à fait possible
de débuter ce sport en cours d'année.
Tous les membres de l'association vous souhaitent leur
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
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ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE (AEP)
Le grand livre de 2016 vient de se terminer et déjà celui de 2017 est entamé.
Pour l'AEP, l'année 2017 sera un point d'ancrage dans notre mémoire des travaux de grande ampleur réalisés dans un
temps record en 2007. Eh oui replongeons-nous 10 ans en arrière et là nous allions enfin voir se concrétiser le projet
de rénovation-extension de l'école porté par l'AEP, soutenu par la Mairie, et mené à bien grâce à l'OGEC, aux parents
d'élèves qui nous ont aidé à préparer le terrain, à la maîtrise d'oeuvre et aux artisans. En résumé, une succession de
lots de travaux bien articulée.
Parmi les plus beaux souvenirs : l'émerveillement des enfants de maternelle qui découvraient leur propre structure
juste pour eux et leurs commentaires sur les formes, les couleurs, l'aménagement.
D'une manière générale, tous les enfants qui fréquentaient l'école ont été marqués par ce profond changement apportant renouveau et confort à ces bâtiments.
Bien sûr, notre mémoire sélective nous a fait retenir que les meilleurs moments et c'est bien là l'important.
Toutes les années suivantes, nous avons poursuivi nos actions d'améliorations persuadés que rien n'est jamais terminé
mais comme toujours ce sont les finances qui nous autorisent ou pas à mettre en route de nouvelles actions.
Pour l'année 2017, nous pensons axer nos travaux sur le bas de mur de la clôture et peut-être l'habillage du pignon.
Nous le déciderons collégialement.
D'ores et déjà, nous avons fixé notre prochain loto au 21 juillet 2017 et remercions à l'avance nos commerçants partenaires, l'OGEC et les bénévoles qui se mobilisent pour l'évènement,
Martine Montoir, Présidente, ainsi que les membres de l'AEP vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2017.

OGEC SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
L’année 2016-2017 pour l’OGEC de l’école de Théhillac.
Comme tous les 3 ans, nos manifestations se concentreront sur le financement de la classe de neige des enfants du CE2
au CM2, même si les plus petits ne devraient pas être oubliés en termes de sortie scolaire.

Pour cela, outre les traditionnels vide-grenier et loto, un bœuf gros sel sera organisé à la fin de l’hiver, afin de restaurer les repas traditionnels d’autrefois.

La fin de l’année scolaire devrait également être « active », avec l’aide que nous
apporterons à l’équipe pédagogique pour les fêtes de fin d’année que seront la
kermesse et le fest noz…. !!!!
Tous les parents et autres volontaires sont les bienvenus dans une ambiance que nous espérons conviviale.
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ECOLE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
L'année 2016 pour l'école Saint Pierre Saint Paul
C'est sous un beau soleil que la rentrée de septembre a eu
lieu. La nouvelle équipe attendait patiemment les 67 enfants
et leurs parents pour leur offrir un petit café.
De gauche à droite : Marie-Laure ROUX (ASEM), Alexandra TOUBIANA (AVS), Justine NOËL (Maternelle + Direction), Alain LECLAIRE (CE2-CM1-CM2), Violaine LE
GREVES (CP-CE1), Audrey COCADIN (Employée municipale garderie et cantine).
Après une première période de travail, nous avons mis en place une journée du goût à laquelle les parents étaient
conviés pour venir déguster les différents mets préparés par leurs enfants. Le dernier jour, une marche de solidarité organisée par le réseau des écoles de la Roche-Bernard a permis aux enfants de découvrir les sentiers reliant
Billiers à Arzal.

La dernière journée de classe de l'année 2016 s'est finie en beauté par une célébration le matin à l'église de
Théhillac. Puis, à 16h30, les enfants ont présentés un petit spectacle de chants de Noël à leurs parents : Petit
Papa Noël, Père Noël frappe à la porte, Le Père Noël est enrhumé, Bons baisers de Fort de France… Le Père
Noël qui était présent, a ensuite distribué un cadeau à chaque enfant puis nous avons dégusté quelques papillotes accompagnées d'un petit chocolat chaud.
A L’ANNÉE PROCHAINE !!!

Retrouvez nous sur notre nouveau blog : http://thehillac.toutemonecole.fr/
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LA MISSION LOCALE

Vous pouvez rencontrer votre conseillère en insertion sociale et professionnelle, Guylène PAVIOT. 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.

Calendrier des semaines thématiques à la Mission locale
Du 02/01 au 13/01
Du 16/01 au 27/01
Du 30/01 au 10/02
Du 13/02 au 24/02
Du 27/02 au 03/03
Du 06/03 au 10/03
Du 13/03 au 24/03
Le 18 Mars
Du 27/03 au 31/03
Du 03/04 au 14/04

Les réseaux sociaux
Le service civique
Chercher un emploi saisonnier
Semaines de l’apprentissage
Semaine contre les discriminations
Semaine nationale des Missions locales
Semaines de l’orientation
Forum des métiers
Semaine de l’industrie
La Garantie jeunes

Du 17/04 au 21/04 Les élections
Du 24/04 au 28/04 Semaine de la santé physique et
mentale / bien-être au travail
Du 01/05 au 12/05 Déclarer ses impôts
Du 15/05 au 26/05 Travailler à l’étranger
Du 29/05 au 09/06 Semaines contre les addictions
au tabac et aux drogues
Du 12/06 au 16/06 Emploi : conseils pour la
rédaction de CV, LM…
Du 19/06 au 23/06 Semaine du don d’organes

La Garantie jeunes L’objectif est d’amener les jeunes (ni en emploi, ni en études, ni en formation) à devenir autonome et à multiplier les périodes professionnelles et ainsi à s’insérer dans la vie active.
A travers un engagement réciproque entre le jeune et la Mission locale, la Garantie Jeunes doit permettre un accès à
des premières expériences de travail (stages, emplois) et à une garantie de ressources.
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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LES FRELONS

Face à la prolifération dans le Morbihan, notre petite commune est également envahie par les frelons asiatiques.
Dans le département 5 nids recensés en 2011 et plus de 1 150 en 2014. A Théhillac, 5 nids en 2015 et 19 en 2016
ont été détruits ou par la mairie ou par une société de désinsectiseurs agréés.
Là ou l'européen atteint les 35 mm (18-35mm), l'asiatique, sensiblement plus
petit n'excède pas 30 mm (reines), mais la principale et plus visible différence
s'observe au niveau de la coloration abdominale, avec une très nette dominance
jaune chez l'européen, et noire chez l'asiatique. A cela s'ajoute la coloration des
pattes, brun rougeâtre chez notre frelon, et franchement jaune chez l'asiatique ...
d'où le nom de "frelon à pattes jaunes" qui lui est parfois donné.
Les risques
Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme quand il est solitaire. Par contre, à l’approche de son nid, les
attaques peuvent être collectives et virulentes pas plus dangereux qu’une guêpe ou une abeille, sachant aussi que le
dard d’un frelon asiatique peut mesurer jusqu’à 6 cm et transpercer une chaussure. C’est un grand prédateur de
l’abeille.
Période de destruction
La période est toute l’année, plus spécialement du 1er mai au 15 novembre, le plus important est le piégeage des
fondatrices de mars à mai près des anciens nids et arbres à fleurs (camélias). Tous nids primaires détruits évitent la
progression des nids secondaires qui peuvent atteindre jusqu’à un diamètre de 80 cm, 5 à 600 reines peuvent l’habiter et de 6 à 15 000 ouvrières.

Le frelon de nos campagnes ou européen a toujours existé dans nos campagnes en dévorant les fruits de nos jardins
et vergers, pomme, poires, prunes, raisin, etc … A faire attention qu’il n’y a pas un frelon (ou guêpe) à l’intérieur
d’un fruit quand on le cueille. Placer les pièges parmi les arbres fruitiers, on est sûr qu’ils se feront piéger.
Son nid à l’inverse de l’asiatique est très souvent caché, soit à l’intérieur d’un trou d’arbre ou le milieu est creux
(tête de chien), à l’intérieur des tas de paille, à l’intérieur des vieux murs etc ...
Appât conseillé
1/3 vin blanc
1/3 bière
1/3 sirop de fruit rouge
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INFOS DIVERSES

Maison de l’Habitat
66 RUE DES DOUVES-35600 REDON

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 99 72 16 06
E-mail : dev.urbain@cc-pays-redon.fr

TROIS SERVICES
UN GUICHET UNIQUE

Ouverture de la Maison de l’Habitat

Informations et conseils gratuits pour l’habitat

Lancement d’une

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
sur l’ensemble du territoire communautaire
EŽƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͗
Lutter c ontre l’ ha b ita t ind igne et d égra d é
Améliorer le c onfort d u p a rc d e logements exista nt
Revita liser les c entres-villes et les c entres-b ourgs

Améliorer les c ond itions d e vie
Lutter c ontre la p réc a rité énergétiq ue

Ad a p ter les logements p our d es p ersonnes en situa tion d ’ ha nd ic a p
ou d e p erte d ’ a utonomie

J e fa is une de m a nde

d’a ide fina nc iè re pour m e s fra is de sa nt é
Je suis confronté à une situation financière difficile liée à des
dépenses de santé (exemple : dentaire, optique, appareillage...),
la Caisse d’Assurance Maladie peut m’accorder une aide
financière en complément des prestations habituellement
versées.
Ces aides sont attribuées sur critères de ressources, de
composition du foyer et avis du service médical selon la demande.
Pour plus de renseignemets consultez ameli.fr
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LES ENTREPRISES

BOMPOIL TP
Travaux publics et particuliers, terrassement,
assainissement, démolition, enrobés …
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

GÎTES DE LA TOURELLE
Location saisonnière de gîtes meublés
 00.44.79.21.05.90.74

LE CANOTIER
Bar, Restaurant, Multiservices
 02.23.10.23.31

GRAND OUEST APPÂTS
Grossiste en appâts vivants et amorces
pour la pêche pour professionnels et particuliers

LOÏC LANDEL
Artisan Menuisier Agenceur
 02.99.08.23.34

HERMINA BOIS
Vente de bois de chauffage

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

LA BONN’OCCAZ
Pièces détachées pour automobiles
 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
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