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D’OUVERTURES

1 rue de la Mairie
02.99.90.23.57

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h à 8h35 et 16h30 à 19h

PERMANENCE DU MAIRE
Christian Lemée
Lundi, jeudi et samedi de 9h à 12h

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSISTANTE SOCIALE

REDON AGGLOMÉRATION

Centre médico-sociale d’Allaire
21 rue de Redon
02.99.71.91.15

3 rue Charles Sillard
02.99.70.34.34
www.redon-agglomeration.bzh

INFIRMIÈRE

HORAIRES PONT DE CRAN

Karine Breton
12 rue de la Mairie 56130 THÉHILLAC
07.83.13.71.98

Du 1er octobre au 31 mars :
Samedi, dimanche et jours fériés
9h – 11h- 13h30- 15h30- 17h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
9h et 14h
Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre,
1er janvier

CAPS

Centre d’Accueil et de Permanences des Soins
2 rue de la Piscine 56130 NIVILLAC
RDC du Centre Hospitalier Basse Vilaine
Avant de se déplacer les patients doivent impérativement appeler le 15
Du lundi au vendredi de 20h à minuit
Le samedi de 14h à 18h et de 20h à 23h
Le dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de
16h à 22h

CLIC

Centre Local d’Information et de Coordination
Accompagnement des personnes de plus de
60 ans
ou en situation de handicap
3 rue Charles Sillard 35600 REDON
02.99.71.12.13
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

NUMÉROS D’URGENCE À CONNAÎTRE
À NE COMPOSER QU’EN CAS D’URGENCE

Du 1er avril au 30 septembre
Tous les jours du lundi au dimanche
et jours fériés
9h30- 10h30- 11h30- 14h00- 16h00- 18h- 19h

BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE
RIEUX rue du Perron
Mardi > 6h30-18h00
Mercredi/vendredi >10h00-12h30/14h0018h00
Samedi > 10h00-12h30/14h00-17h30
Lundi/jeudi > fermé
REDON
Mardi/Mercredi > 10h00-12h00 / 14h30-18h30
Jeudi > 14h30-18h30
Vendredi > 12h00-18h30
Samedi > 10h00-12h30/14h30-18h00
Lundi > Fermé

114

Service d’urgence pour les malentendants

15

115

17

119

Samu
Gendarmerie

Samu social
Enfance maltraitée

18

116 00

112

197

Pompiers
Numéro européen service d’urgence

Enfants disparus
Alerte enlèvements/attentats
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EDITO
En ce début de 21ème siècle, nous pensions
que l’avenir d’un pays dépendait des décisions
politiques que l’on prenait pour faire avancer
nos institutions et apporter des réponses économiques au développement de notre société.
Un petit virus appelé COVID 19 est venu bousculer notre quotidien au niveau mondial. Il va
peut-être nous faire réfléchir sur les priorités à
mettre en place dans notre vie de tous les jours.
L’année 2020 marquera l’histoire du
monde entier, avec deux périodes de confinement et leurs répercussions. Je pense tout
d’abord aux personnes ayant été atteintes par
ce virus avec plus ou moins de séquelles sur
leur santé, au personnel soignant confronté
à une surcharge de travail inédite, dans des
conditions parfois très difficiles. Je pense aussi à nos commerçants, artisans et à toutes les
entreprises pour qui les conséquences seront
lourdes sur l’avenir de leur activité. Nos dirigeants nationaux ont décidé de les accompagner financièrement ainsi que leurs salariés.
C’est très bien, il fallait le faire. Les montants
budgétaires engagés et votés au niveau européen sont très élevés et obtenus avec un accord
de la Communauté Européenne sans précédent.
La solidarité de l’Europe en est sortie renforcée.
Les conseillers municipaux que vous
avez élus, le 15 mars 2020, ont vécu une période compliquée, avec une installation du
Conseil deux mois après son élection, à cause
du confinement. Je tiens à souligner l’engagement de tous nos élus durant cette pandémie,
avec des mesures sanitaires imposées. Tous
ont répondu présents dans leur prise de responsabilité.
Le 15 juillet, c’est l’installation de notre
Conseil Communautaire, avec la mise en place
des différentes commissions en septembre
et octobre, avec toujours les contraintes des
mesures sanitaires. Les élus de nos collectivités devront tenir compte de la situation dans
laquelle nos concitoyens vont se trouver pour
conduire les futurs projets. Il faut construire «
L’APRES COVID » et retenir l’essentiel dans une
vie où il y a aussi «l’autre ». Nous devons travailler avec tous les acteurs de notre société, en
ne laissant personne sur le bord de la route, en
étant à l’écoute de tous.

4

Mr. Christian LEMÉE
Maire

La crise sanitaire n’a pas empêché les
attaques, une fois de plus, contre la liberté d’expression :
		
- à Conflans Ste Honorine assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020,
		
- à Nice trois personnes assassinées dans une église le 29 octobre 2020,
attentats inadmissibles dans nos sociétés,
quelles qu’elles soient.
Les travaux de rénovation du clocher
et des bas-côtés de l’église (notre patrimoine
communal) sont commencés. Un impressionnant échafaudage a été mis en place, après deux
années d’étude, de montage de dossiers et de
demandes de subventions, afin de financer au
mieux cet investissement. Lors de la première
réunion de chantier, les représentants des entreprises ont annoncé une fin des travaux pour
avril ou mai 2021, en fonction des intempéries.
Les moments festifs de l’année 2020
ont tous été annulés ou reportés, ainsi que le
repas de nos aînés. Nous aurions aimé débuter
l’année 2021 sur une note festive, avec une invitation aux vœux de la municipalité. Mais étant
donné le contexte sanitaire, il était préférable de
l’annuler. La crise sanitaire n’est pas terminée,
mais nous espérons tous reprendre une vie
normale le plus vite possible.
Je tiens à remercier le personnel communal qui s’investit tous les jours à nos côtés
dans ce contexte sanitaire très contraignant.
« Construire ensemble, c’est plus difficile mais les réalisations sont tellement plus
belles. »
Avec toute l’équipe municipale, nous
vous souhaitons une bonne et heureuse année,
surtout une bonne santé, et que 2021 soit une
belle année pour tous.

ELECTIONS MUNICIPALES

RÉSULTATS 2020

01

Mr. Gilles HAUROGNÉ

84,44%

Élu

1er ADJOINT

02

Mr. Mikaël MUROS LE ROUZIC

78,52%

Élu

4e ADJOINT

03

Mr. Corentin BOUGRO

77,04%

Élu

CONSEILLER MUNICIPAL

04

Mr. Mathieu PLAUD

77,04%

Élu

CONSEILLER MUNICIPAL

05

Mme. Alexandra CHEVREUX

77,04%

Élue

CONSEILLERE MUNICIPALE

06

Mme. Françoise JOGUET

75,56%

Élue

3e ADJOINTE

07

Mr. Pascal BENOIT

74,81%

Élu

CONSEILLER MUNICIPAL

08

Mme. Karen Annie QUÉAU

74,07%

Élue

CONSEILLERE MUNICIPALE

09

Mme. Angélique TRESSEL

73,70%

Élue

CONSEILLERE MUNICIPALE

10

Mr. Cyrille LELEU

73,33%

Élu

2e ADJOINT

11

Mr. Thierry PELLETIER

72,22%

Élu

CONSEILLER MUNICIPAL

12

Mr. Jean-Claude MAILLARD

68,52%

Élu

CONSEILLER MUNICIPAL

13

Mme. Janique ALLIOT

64,44%

Élue

CONSEILLERE MUNICIPALE

14

Mr. Michel GUILLAS

61,85%

Élu

CONSEILLER MUNICIPAL

15

Mr. Christian LEMÉE

61,11%

Élu

MAIRE

16

Mr. Gérard MACÉ

37,04%

17

Mme. Marlène SIMONIN

34,44%

18

Mme. Isabelle DODU

30,00%

19

Mr. Eric FREHEL

28,89%

20

Mme. Elodie GENEST

28,15%

21

Mr. Mickael LEMASSON

22, 96%

22

Mr. Thierry ESPIRE

22,59%

23

Mme. Marie-Jeanne BODEREAU

21,48%

24

Mr. Patrick LEVESQUE

20,37%

25

Mr. Auguste BODEREAU

19,26%

26

Mme. Béatrice GODARD

17,41%

27

Mme. Linda ANÉZO

17,04%

INSCRITS

495

ABSTENTIONS

42,63 %
211

VOTES BLANCS/NULS 4,93%

VOTANTS

57,37 %
284

EXPRIMÉS

54,55 %
270
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ELECTIONS MUNICIPALES
EQUIPE MUNICIPALE

1ER RANG :
Jean-Claude Maillard, Françoise Joguet, Karen Quéau, Angélique Tressel, Alexandra Chevreux,
Pascal Benoit, Janique Alliot, Christian Lemée.
2E RANG :
Mathieu Plaud, Michel Guillas, Mikaël Muros le Rouzic, Corentin Bougro, Thierry Pelletier, Cyrille
Leleu, Gilles Haurogné.

COMMISSIONS MUNICIPALES
Commissions finances
Christian LEMÉE

Commissions bâtiments-patrimoine
Gilles HAUROGNÉ

Commissions voirie/sécurité routière
Mikaël MUROS LE ROUZIC

Commissions enfance/jeunesse-affaires sociales
Françoise JOGUET

Commissions vie associative/communication aménagement urbain
Cyrille LE SOLLIEC LELEU
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ENVIRONNEMENT

SERVICE DECHETS REDON AGGLOMERATION
UN SERVICE COMPLET
Prévention I Pré-collecte I Collecte I transport I Traitement I Gestion des déchèteries

43

AGENTS

1

directeur

SUIVI ADM.
ET FINANCIER

SERVICE RELATION
COLLECTE
À L’USAGER

agents

agents

2

LES EMBALLAGES
+61%

Évolution 2018/2019

23

4

agents

19 agents en collecte
et 4 en pré-collecte

DÉCHÈTERIES

PRÉVENTION

agents

agents

2

11

Moyennes des performances
Enquête national ADEME 2017

Bretagne

National

60 KG
48 KG
/HAB/AN /HAB/AN

Redon Agglo

57 KG
/HAB/AN
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DECHETS
Bacs gris

Bacs jaunes

TOUS
LES MARDIS

TOUS LES JEUDIS
LES SEMAINES PAIRES

HORAIRES DECHETERIES
fermées le mardi

ALLAIRE

SAINT-NICOLAS DE REDON

Mercredi, jeudi et vendredi
9h00- 12h00

Lundi, jeudi et vendredi
9h00- 12h00

Lundi et samedi
9h00- 12h00
et 14h00- 17h30

Mercredi
9h00- 12h00
et 14h00- 17h30

PA Sainte-Anne

PA du Pays de Guémené, rue des Bourseliers

Samedi
14h00- 17h30
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ENVIRONNEMENT
DES DÉCHÈTERIES FRÉQUENTÉES
En l’espace d’une année, (du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020) l’ensemble des déchèteries
du territoire a accueilli les dépôts de 143 430
personnes.
Les services de REDON Agglomération remercient les usagers ayant fait preuve de patience
et de compréhension face au filtrage imposé à
l’issue du confinement, pour venir déposer en
déchèterie.
Durant cette période inédite, un renfort de personnel des piscines communautaires a permis
d’accueillir le public dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Une limite d’accès imposée

Certes le confinement a été levé mais le virus
n’a pas pour autant disparu. C’est dans ce cadre
que le service déchèteries impose un maximum
d’usagers sur le site afin de faire respecter les
distanciations physiques (entre 5 et 9 selon les
sites). Le port du masque est d’ailleurs recommandé.
L’autre avantage de cette restriction est d’obtenir de meilleures performances de tri : l’agent
d’accueil peut orienter efficacement les utilisateurs et éviter les erreurs de tri qui augmentent
les coûts de traitement.

Optimiser son temps de dépôt
Pour fluidifier l’accès des usagers, REDON
Agglomération recommande de prendre les
habitudes suivantes :

1
2

Venir à l’heure. Les agents arrivent 15
minutes avant l’ouverture au public pour
préparer l’accès du site à l’heure indiquée. Il est inutile de provoquer des files
d’attentes qui engendrent des difficultés
de circulation sur les voies principales.
Préparer sa carte. L’entrée aux déchèteries s’effectue obligatoirement avec une
carte d’accès. Il n’y a pas de dérogations.

3

Préparer son chargement. Le tri et le regroupement des flux avant le dépôt permet de diminuer le temps de passage sur
site.

4

Respecter les consignes de tri. Les
consignes de tri sont indiquées sur le
site internet de REDON Agglomération.

TOUS LES DÉCHETS NE SONT PAS ACCEPTÉS
NOTAMMENT L’AMIANTE
Les déchèteries sont des Installations Classés
Protection de l’Environnement. A ce titre, une
réglementation est appliquée pour collecter
certains déchets par des sociétés spécialisées
: c’est le cas de l’amiante.
Néanmoins il est constaté une augmentation de
dépôts de déchets amiantés dans les déchèteries.
Ainsi, un dépôt « sauvage » d’un demi mètre
cube dans une benne gravât, c’est un stockage
dans l’attente d’un traitement pour un coût global supérieur à 8 000 €. Montant susceptible

d’impacter la facture des usagers …
Les services de REDON Agglomération proposeront des solutions à destination des particuliers au premier semestre 2021. D’ici là, il est
vivement recommandé aux usagers de stocker
les matières amiantées, en attendant une solution adaptée en déchèterie.
Contacts, en cas de doute sur la prise en charge
de déchets :
02 99 70 34 34
contact@redon-agglomeration.bzh
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ENVIRONNEMENT
LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes,
Vespa Velutina, est à dominante noire, avec
une large bande orange sur l’abdomen et un
liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue
de face est orange et les pattes sont jaunes aux
extrémités.

LE CYCLE DU FRELON ASIATIQUE
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LES MOYENS DE LUTTE
Piégeage des fondatrices au printemps par la
population, les agents des collectivités et les
apiculteurs à proximité des arbres à fleurs, des
composteurs … La période limitée du piégeage
(avril-mai) et l’utilisation de pièges sélectifs sont
préconisées afin de limiter l’impact sur l’entomofaune (faune constituée par les insectes).

Élimination des nids primaires et secondaires
> nids primaires : la destruction est préconisée
lorsque la reine est à l’intérieur du nid, donc préférentiellement le soir
> nids secondaires : l’appel d’un professionnel
pour des raisons de sécurité et d’efficacité est
recommandé.

La Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles est
une organisation professionnelle, régie par le
code rural au service du monde agricole, des
collectivités et des particuliers. Elle est chargée
de la surveillance, de la prévention et de la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes et
les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : Vertébrés (ragondins, taupes, corneilles,
pigeons domestiques) et Insectes (chenilles
processionnaires du pin et du chêne, frelons
asiatiques).

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE LA FDGDON

Les principaux interlocuteurs de la FDGDON
sont les collectivités territoriales (le conseil départemental et les communes).

> limitation des populations de rongeurs
aquatiques exogènes (ragondins, rats musqués),
> lutte contre les taupes,
> lutte contre les corneilles noires,
> lutte contre les étourneaux,
> lutte contre les pigeons domestiques en ville
et en exploitations agricoles,
> lutte contre les chenilles processionnaires
du pin et du chêne,
> lutte contre le frelon asiatique.
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VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL
NAISSANCES

24 janvier • Jeanne MOREAU
1er avril • Ruby CLÉMENT
23 juin • Timothée PETIT
1er août • Raphaël JOSSO
27 septembre • Mylan et Alessio POLLET
7 octobre • Marin COGREL
21 novembre • Albane LAROCHE FLOQUET
24 novembre • Djulyann BOUGRO
28 décembre • Kenzo CHAUVEL

MARIAGE

18 juillet • Nicolas VAZQUEZ et Charlotte BERIEAU
22 août • Bruno ALLARD et Elodie GENEST
24 août • Didier DELATTE et Véronique BUREL
29 août • Alexandre CHARMEUX et Marie BRUNET

DÉCÈS

4 février • Maurice FREHEL
4 septembre • Jean-Claude THAUMOUX
6 octobre • Raymond MAHÉ

URBANISME

DÉCLARATION PRÉALABLE

MIEL Michel
Changement ouvertures • 34 rue de l’Eglise
DEBRAY Martial
Division de parcelle • 6 rue du Cormier
Commune de THEHILLAC
Réfection du clocher de l’église • rue de l’Eglise
BILLIOTTET Victor
Modification de la façade • 1 la Michelais
LEGÉ Michel
Rénovation d’un hangar • 14 rue du Bot
DENOUAL Michel
Création d’une ouverture • 11 rue du Comé
TURPIN Cyril
Modification de la façade • 46 rue de la Barre
EPAILLARD Christophe
Modification de la façade • 22 rue de la Noë

12

PERMIS DE CONSTRUIRE
RAVACHE Pascal

Création d’un carport et ouverture • 1 rue du Bot

PIERRE Pascal et Aurélie
Maison individuelle • rue des Châtaigniers
SCI COCADIN
Modification ouverture • rue du Port Bily
LEGÉ Jimmy
Maison individuelle • rue du Cormier
CHOTARD Yannick
Garage • 10 Chemin des Mares

VIE COMMUNALE
DEFIBRILLATEUR
Un deuxième défibrillateur est installé depuis le
mois de novembre sur le mur nord de la mairie (à
gauche de la porte d’entrée principale).
Ce dispositif permet d’être très accessible de la
salle des Mitaus ainsi que de la place de la mairie
et de plus, il facilite l’accès en cas de besoin pour
la population habitant le sud de la commune.
Celui-ci vient en complément du premier D A E
(Défibrillateur Automatique Externe) positionné à
l’entrée de la salle de la cantine/polyvalente.

Pour localiser
chaque défibrillateur
sur le territoire n’hésiter pas télécharger
l’application gratuite
STAYING ALIVE : www.stayingalive.org .
Là où vous vous situez, cette application vous donnera la position exacte sur le D A E le plus proche
de vous.

CADEAU DE NAISSANCE
Sur la mandature précédente avait été fait le choix
d’offrir un bouquet de fleurs à chaque naissance
sur la commune.
Pour ce nouveau mandat, le conseil municipal a
choisi d’offrir une peluche avec un plaide.
La mention «je suis Théhillacois(e)» est brodée sur
chaque peluche.
Toutes les naissances 2020 de la commune ont pu
accueillir ce petit ourson dans leur foyer.

LES 100 ANS DU PÈRE PONDARD
Le Père Pondard a fêté ses 100 ans le 29 octobre de
cette année 2020 dans des conditions particulières
liées au Coronavirus.
Les habitants de Théhillac, surtout les plus anciens
d’entre nous se souviennent des 33 années, de
1965 à 1998, pendant lesquelles il a officié dans
notre commune. Il s’est beaucoup investi en organisant des camps de vacances pour nos jeunes.
A l’occasion de ses 100 ans, la commune de Théhillac a décidé de lui offrir un tableau représentant le
passage de Notre Dame de Boulogne avec l’église
de Théhillac en arrière-plan.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE DE THÉHILLAC

PARTAGEONS LA NATURE TOUS ENSEMBLE EN
LA RESPECTANT …
La saison de chasse 2020 2021 a débuté fin
septembre. Trente-quatre adhérents à l’association et participent activement à la bonne
marche de l’A.C.C.A 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’agrainages.
Les chasseurs de Théhillac ont noté, comme
un peu partout, une augmentation sensible du
grand gibier et participent, en relation avec les
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agriculteurs, aux battues de destruction des
sangliers qui occasionnent des dégâts importants aux cultures.
L’ A.C.C.A 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 collaborons avec les communes voisines
pour les chasses aux gros gibiers L’association
recherche de nouveaux adhérents hommes,
femmes bienvenue.
Le conseil d’administration et les adhérents
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne année 2021

VIE ASSOCIATIVE
USSM RIEUX-THÉHILLAC
La saison 2019/2020 fut marquée par la crise
sanitaire de la Covid-19 qui provoqua un arrêt prématuré des championnats au mois de
Mars. Les classements furent donc
arrêtés à cette
date. Malgré cela
les trois équipes
séniors du club
accédèrent au niveau supérieur.
Pour cette saison 2020/2021,
l’équipe A évolue
au niveau «Régional 3», l’équipe B
au niveau «Départemental
2»
et l’équipe C au
niveau «Départemental 3» (A noter que tous les
matchs à domicile
de l’équipe C se
déroulent sur le
terrain de Théhillac : le planning
des rencontres est
consultable au terrain de football)
Pour les parents
intéressés, l’inscription à l’école de football de
l’USSM Rieux-Théhillac peut se faire dès la catégorie U6 (Moins de 6 ans)

Au cours de l’année, le club organise un tournoi
de jeunes - La Durétie Cup - qui devrait se dérouler fin mai-début juin 2021 à
Rieux et deux lotos les 31 juillet et
1 août 2021 dans
la salle polyvalente
de Théhillac.
Le club remercie
la municipalité et
les sponsors pour
leur soutien matériel et financier.
Merci également
aux dirigeants et
supporters pour
leur présence et
leurs
encouragements le dimanche.
		

Bonne Année 2021 à tous.
Le Bureau de l’USSM Rieux-Théhillac.

LE CLUB LES AJONCS D’OR
L’Association le club les Ajoncs D’Or Saint-Dolay /Théhillac, comprend 155 adhérents, dont
27 de Théhillac.
Le 16 janvier 2020 , Assemblée Génerale, suivie
de la galette des rois.
Etant donné la crise sanitaire toutes les mani-

festations qui étaient prévues ont été annulées.
Soyons optimiste pour l’année 2021, afin que le
club puisse honorer toutes les manifestations
prévues pour l’année 2021.
Le Club les Ajoncs D’Or , vous souhaite une
bonne année 2021.
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VIE ASSOCIATIVE
LE SOUVENIR FRANÇAIS
« COMITÉ D’ALLAIRE -LA ROCHE- BERNARD »
L’Association nationale de Mémoire, reconnue
d’utilité publique le 1er février 1906, distincte
des anciens combattants, est ouverte à tous.
Le comité d’Allaire-La Roche-Bernard (70
membres) fait partie de la délégation Morbihan (1200 membres) une des 91 délégations
de l’association nationale du Souvenir Français
dont la vocation et les objectifs se déclinent en
trois mots :
Mémoire, Entretien, transmission, en toute
neutralité politique et confessionnelle.
Dans le cadre mémoriel, maintenir et préserver
le souvenir de tous ceux qui sont morts pour
la France dans les différents conflits (14-18,
39-45, Indochine, Algérie, opérations extérieures...) en collaboration avec les associations d’anciens combattants, par l’organisation
ou le maintien et surtout la présence aux cérémonies commémoratives locales, départementales, nationales.
Localement, le Souvenir Français assure l’entretien, (en accord et avec les communes) des
stèles, monuments, et tombes des « Morts
pour la France » militaires et civils. Actuellement notre comité continue le recensement
des tombes des morts pour la France, sur les
communes du secteur. Ce travail est réalisé en
collaboration avec les municipalités.
Transmettre aux jeunes ! Une mission importante, qui se concrétise au travers du concours
scolaire pour les écoles primaires.
Plusieurs écoles de notre secteur ont
participé, une participation récompensée par une sortie mémorielle d’une
journée pour toutes les classes inscrites.
Le Souvenir Français propose, depuis
2008, que les jeunes enfants soient
associés aux cérémonies commémoratives en y allumant une bougie, véritable flamme de l’espoir, les préparant
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à prendre demain, le relais du Souvenir.
En 2020 nos actions ont été compromises et
limitées : concours engagé mais arrêté en mars
lors du confinement, participation minimum
aux cérémonies commémoratives… notre
quête annuelle arrêtée aussi par le re-confinement…
Mais le concours scolaire est relancé pour
2021, souhaitons aux classes inscrites bonnes
réussites !
Le comité vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année, et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2021

Pour obtenir des renseignements sur le Comité
d’ALLAIRE – LA ROCHE BERNARD
vous pouvez contacter :
M. DENOUAL Michel
président au 06 68 77 34 31
Mme DUVAL Annie
vice-présidente au 06 42 50 80 91
M. ARRIBAUD William
trésorier au 06 07 19 37 12
Mme ADJANOHOUN Claudie
responsable du concours scolaire
au 06 99 16 59 97

VIE ASSOCIATIVE
ANCIENS COMBATTANTS SAINT-DOLAY/THEHILLAC

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.
La Section regroupe 49 adhérents dont 4 de
Théhillac. Après la disparition de nos anciens
ayant participé au dernier conflit mondial, les
anciens combattants d’AFN et des Opérations
Extérieures (OPEX) ainsi que les veuves d’anciens combattants participent à la sauvegarde
de la mémoire des anciens qui se sont battus
pour la défense des valeurs qui ont fait la grandeur et la gloire de la France.
Les « Soldats de France » nous rejoignent maintenant afin d’affirmer les valeurs patriotiques
qui sont les nôtres et de constituer la relève des
anciens combattants d’Afrique du Nord.
Vous toutes et tous qui avez porté l’uniforme
pour la défense de la France ou au service de la
France lors du service national ou de votre engagement dans les forces de sécurité intérieure
(police, gendarmerie, pompiers) vous pouvez
nous rejoindre. Il en est de même pour nos élus
et les membres des différentes associations qui
viennent en aide à leurs compatriotes (Ordres
de Malte, Croix rouge….)
L’année 2020 a été marquée par la pandémie du
Covid 19. Les différentes manifestations pré-

vues n’ont pu avoir lieu : une cérémonie du 8
mai à minima, une annulation de notre loto annuel, l’assemblée générale de notre fédération
a été reportée au 17 septembre. La délégation
de notre association à Pontivy a été remarquée
car nous y étions présents au nombre de 22.
Ce déplacement par co-voiturage a permis de
se retrouver autour du banquet d’honneur qui a
suivi cette assemblée.
Nous espérons tous des jours meilleurs afin
nos activités reprennent. Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année.
Le conseil d’administration et les adhérents de
l’association UNC de Saint-Dolay et Théhillac
restent à votre disposition pour tout renseignement.
Nous vous souhaitons
une bonne fin d’année.
Jean-Claude MAILLARD
Président de l’association
de Saint-Dolay / Théhillac
et Trésorier départemental de l’UNC 56
jeanclaudemaillard457@gmail.com
Louis BOMPOIL Vice-président
Alain BRISSON Trésorier
André BERNARDI Secrétaire et Porte-drapeau
Jean BUSSON Porte-drapeau
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VIE ASSOCIATIVE
LES VIRADES DE L’ESPOIR POUR
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.
Mais qu’est ce que la Mucoviscidose ?
La mucoviscidose est une maladie d’origine
génétique dite « récessive », c’est-à-dire qu’il
faut que les deux parents soient porteurs d’un
gène défectueux pour transmettre la maladie.
Près de 2000 altérations différentes ont déjà été
identifiées pour ce gène, cependant la mutation
Delta F 508 est responsable de 70% des cas
de mucoviscidose (Le terme mucoviscidose est
issu de la contraction de 2 mots : mucus et visqueux)

crétion de sucs pancréatiques conduisant à
une mauvaise absorption des graisses et des
troubles nutritionnels, apparition d’un diabète
dans un second temps ;
A savoir
A savoir
En France, 7 000 français sont atteints de mucoviscidose. Cette maladie touche aussi bien les
hommes que les femmes. Un enfant naît atteint
de la mucoviscidose tous les 3 jours. Elle est
présente partout dans le monde mais elle est
plus fréquente dans certaines régions : l’Ouest
de la France est plus touché que le reste du territoire.
Pourquoi les virades de l’Espoir ?
La première question que l’on pourrait se poser
est pourquoi encore les Virades de l’Espoir ?
Parce que l’on ne sait toujours pas guérir la
mucoviscidose. Malgré un combat de 55 ans de
l’association Vaincre La Mucoviscidose et malgré 35 ans de Virades dont les résultats sont
affectés à la recherche et à l’amélioration des
soins des 7000 patients en France.
Et pourtant depuis 1965 l’espérance de vie qui
était de 7 ans est passée à 50 ans pour un enfant qui nait aujourd’hui. Mais on ne sait toujours pas guérir.

Le gène, en cause dans cette pathologie, fabrique une protéine découverte en 1989, appelée « Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator » (CFTR). Cette protéine joue
un rôle important dans difféents organes
(principalement les poumons, le pancréas, le
foie…). Ainsi, lorsque le gène responsable de la
fabrication de la protéine CFTR est anormal, les
sécrétions de ces organes sont moins fluides et
s’évacuent plus difficilement :
> Au niveau des poumons, présence d’une obstruction des bronches favorisant la survenue
de surinfections favorisées par l’accumulation
du mucus (milieu idéal pour le développement
bactérien) ;
> Au niveau du pancréas, diminution de la sé-
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Depuis 1986 le département du Morbihan est
engagé, fortement, dans la lutte contre la mucoviscidose. Cette année, dans des conditions sanitaires compliquées, neuf sites de Virade (dont
Théhillac) ont été à nouveau activés en Morbihan. Avec beaucoup d’élus, de scolaires, d’entreprises et d’innombrables bénévoles cherchant inlassablement à générer solidarité et
générosité. Et ils y arrivent avec succès, poussés par les évolutions de la recherche, surtout
ces derniers mois avec des résultats probants
et bénéfiques pour les patients et les soignants
qui les suivent et les encouragent.
C’est tellement heureux de savoir que les enfants et adultes pourraient être moins agressés
par leur maladie, qu’ils pourraient continuer à

VIE ASSOCIATIVE
étudier, poursuivre ou reprendre leur travail…
en respirant mieux. En étant libérés de leurs
soins quotidiens et des contraintes handicapantes.
Du chemin reste encore à parcourir et l’engagement doit perdurer, s’intensifier même pour
aller plus vite. Nous avons besoin de vous et
nous comptons sur vous. Merci.
Etienne Caignard, Délégué adjoint Morbihan de
Vaincre la mucoviscidose, responsable des Virades du Morbihan
Depuis leur création en 1985, les Virades de
l’espoir (qui ont lieu le dernier week-end de
septembre) ont permis de collecter près de 120
millions d’euros, permettant ainsi à l’association Vaincre La Mucoviscidose d’accompagner
les patients et leurs familles, de financer des
programmes de recherche et de soutenir les
centres de soins (Centre de Ressources et de
compétences pour la Mucoviscidose : CRCM))

Au côté des patients et de leurs familles :
«L’association Vaincre La Mucoviscidose est
organisée autour de 4 grandes missions prioritaires : Guérir, soigner, vivre mieux et sensibilier.
C’est sur cette 3ème mission que j’interviens
essentiellement. En effet, au-delà de l’accompagnement social des patients et leurs familles,
l’argent collecté grâce aux virades de l’espoir
me permet de proposer, aux plus vulnérables,
un soutien financier.
Les aides financières peuvent concerner : La
scolarité, l’emploi, les loisirs, les frais d’accompagnement d’un patient hospitalisé, les aides à
domicile et à la parentalité… Merci aux donnateurs pour leur générosité.»
Claire BRIENT, assistante sociale
au CRCM Morbihan

La recherche avance
témoignage d’Alex L.

Depuis des années je vivais accroché aux antibiotiques, avec des grosses quintes de toux
régulières toutes les heures environ, et un encombrement pulmonaire qui me fatiguait tout
au long de la journée. Ajouté à cela une capacité
respiratoire d’environ 25-30%, ça devenait compliqué d’envisager quoi que ce soit dans ma vie,
que ce soit professionnellement, familialement
ou socialement. Je dépendais entièrement de
l’efficacité décroissante des antibiotiques limités sur le marché pour combattre les infections
qui ne partaient jamais, et qui ne me laissaient
pas avoir une nuit de sommeil complète depuis
bien longtemps. C’était à ce moment là qu’une
greffe pulmonaire devenait la seule option possible pour moi.Après avoir entendu parler d’un
nouveau traitement, le Kaftrio (Trikafta), j’ai eu
la chance de l’avoir en mains propres le 24 décembre 2019, tel un cadeau de noël. Je n’aurais
pas pu demander meilleur cadeau : après seulement 4 jours de traitement, j’ai pu passer une
nuit complète sans me réveiller en toussant.
C’était tellement incroyable que j’avais du mal
à y croire vraiment, comme un rêve dans lequel

on a peur de se réveiller.
Après une nouvelle visite à l’hôpital 15 jours
plus tard, j’ai pu me rendre compte que ce
nouvel état physique n’était pas imaginaire.
Avec un test de souffle réalisé sans même déclencher une toux (chose qui était impossible
auparavant), j’ai réalisé un score de 52%, autrement dit le meilleur que j’aie eu depuis plus de 9
ans. C’était impossible de retenir mon sourire
en voyant ces chiffres. Cela fait maintenant 10
mois que je prends ce traitement, et ça va toujours aussi bien, tellement bien que j’ai à nouveau une vie active en reprenant des études que
j’avais été contraint d’arrêter. Pas de chance, le
Covid est là pour rendre tout cela compliqué,
mais la forme, la motivation, et l’espoir de vivre
‘normalement’ reste bien présent.
Il faut remercier tous les chercheurs pour leur
énorme travail pour venir en aide à des milliers
de personnes qui se disaient ne plus avoir d’espoir, et continuer la recherche pour qu’un traitement similaire puisse être proposé à tous les
patients atteints de Mucoviscidose.
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Soutien aux CRCM
Depuis 1992, Vaincre La Mucoviscidose attribue des subventions aux centres de soins
afin de répondre aux attentes des patients, des
familles quant à l’organisation, la qualité et la
continuité des soins, en adéquation avec les
recommandations des professionnels de santé.
Pour l’année 2019, financement global 1.5 millions d’euros dont 35 050 euros pour le CRCM
Morbihan (financement temps partiel d’une
assistante sociale, d’une art-thérapeute, de 2
diététiciennes, d’une secrétaire, d’une psychologue, d’un kinésithérapeute et d’un enseignant
en activité physique adaptée)

coup d’autres manifestations par notre actualité sanitaire. Ne souhaitant en aucun renoncer
à la lutte contre la Mucoviscidose, la virade de
Théhillac s’est ponctuellement expatriée sur le
circuit de karting Solokart de PLESSE. La participation de tous a permis de verser la somme
de 7 100 euros à l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Merci une nouvelle fois du soutien des associations théhillacoises, des commerçants et de la
municipalité.

L’édition 2020 a été perturbée comme beau-

Les progrès sont là mais pas encore la guérison, alors nous ne pouvons que continuer…
Gildas LE BRECH et Denis JOLLIVET
pour la Virade de Théhillac

ENTENTE THEHILLACOISE
L’association Entente Théhillacoise se charge de
l’achat, de la gestion et de la location de différents
matériels (tables, chaises, chapiteaux, chambre
froide, percolateur, etc.). Tous ces matériels sont
destinés aux Théhillacois et aux différentes associations.
Le bureau est composé de représentants de chaque
association et de membres extérieures de toutes
associations présente sur la commune.
En 2019, l’association Art’Thé a fusionnée avec
l’entente ce qui va permettre de poursuivre les actions et manifestations dans le but de promouvoir
l’art, la culture et le patrimoine rural.
En 2020, une course cycliste était programmée au
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mois de juin sur nos routes du bourg. Nous espérons qu’elle pourra se dérouler en cette année 2021.
Nous lançons un appel à toutes personnes désirant
participer à l’organisation de nos manifestations,
de venir de nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Au nom de tous les membres, nous adressons un
merci appuyé à Joseph Busson pour toutes ses années de dévouement et d’investissement passées
au sein de l’association. Encore merci.
Tous les membres
de l’ENTENTE THEHILLACOISE
vous souhaitent une excellente
année 2021

VIE SCOLAIRE

A L’ÉCOLE SAINT PIERRE SAINT PAUL
DU CÔTÉ
DES MATERNELLES …
L’ensemble de l’équipe enseignante de l’école
de Théhillac est à nouveau réuni et enthousiaste à l’idée de créer de nouveaux projets
pour cette année scolaire.
Sophie est la nouvelle recrue. Avec son dynamisme et sa bienveillance, elle a déjà su trouver sa place.
Les enseignantes innovent cette année, voici
quelques nouveautés !

Les élèves peuvent disposer d’un ensemble
d’ateliers en autonomie. Ils peuvent les prendre
à tout moment et s’installer à terre sur des tapis ou sur les tables de la classe. Ces ateliers
développent les compétences à acquérir en
maternelle : Motricité fine, numération, langage
écrit …
A chaque période, ces ateliers changent. Les
élèves peuvent travailler seuls ou à plusieurs,
c’est alors l’occasion de travailler la coopération. Toutes les réussites sont prises en photo
et répertoriées dans leurs cahiers des réussites.
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VIE SCOLAIRE
DU CÔTÉ
DE L’ÉLÉMENTAIRE…
Les élèves de CP-CE1-CE2, quant à eux s’initient à l’anglais. Tous les matins, un temps est
consacré aux rituels anglais : humeur du jour,
date du jour, météo, saison. Les élèves découvrent également un nouveau mot chaque
jour. D’autres temps sont réservés pour travailler sur des thèmes plus précis en lien avec le
quotidien des enfants mais aussi pour découvrir la culture anglo-saxonne.

Nous travaillons également sur l’environnement
et les déchets afin de faire du lien avec notre
thème d’année. Les élèves ont réalisé un sousmains en arts-visuels et ont apporté des objets
recyclés pour les séances de musique.
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Les CM1 CM2 découvrent les conseils de
classe. En effet depuis le mois d’octobre, les
élèves de CM se retrouvent en cercle au fond
de la classe afin d’échanger sur les problèmes
rencontrés ou sur leur envie de projet. Ainsi
l’utilisation des messages-clairs, l’importance
de la bienveillance entre eux et la question de
la gestion de déchets au sein de l’école ont déjà
été énoncé. Le vendredi, chez les CM, les idées
ne cessent de fuser !

VIE SCOLAIRE

AEP THEHILAC

L’AEP (Association d’Éducation Populaire de
l’École Saint Pierre et Saint Paul) est structurée
de la manière suivante :
Présidente
Martine Montoir
Secrétariat / Trésorerie
Maryvonne Grée
Monique Tinguit
Membres
Sabrina Guéhenneuc
Gaëtan Duval
Jacky Chotard
Notre champ d’action d’application se limite
aux bâtiments de l’école et à ses extérieurs.
Faute de pouvoir organiser - en cette année
2020 tellement particulière - notre loto habituel
prévu en Juillet, nous avons privilégié les travaux qui étaient vraiment urgents.
Ainsi, nous avons procédé
> au remplacement des deux fenêtres de l’étage
du bâtiment ex-cantine.

Nous allons toutefois devoir passer la commande d’une porte à l’identique mais cette fois
en Alu. D’autre part, un système de surveillance
des locaux a été mis en place.
Ces coûts d’entretien représentent un budget
non négligeable pour l’Association. C’est pourquoi, d’ores et déjà, nous avons programmé le
vendredi 25 juin 2021 un loto « spécial bons
d’achats » espérant que le contexte sanitaire
nous permettra d’accueillir notre fidèle public.
Nous profitons de cette tribune pour remercier
à nouveau toutes les personnes qui œuvrent
pour l’AEP : la Mairie pour son écoute attentive
à nos problèmes, l’Ogec et les parents d’élèves
(particulièrement un noyau dur qui travaille autour des bâtiments sans compter) ainsi que nos
commerçants partenaires et les bénévoles qui
nous aident chaque année.
Martine Montoir et le bureau de l’AEP
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021.

> à la réparation de quelques lames de bardage
du préau qui ont été dégradées.
Nous avons également demandé l’intervention
d’un couvreur pour intervenir sur le toit plat du
bâtiment des maternelles (la dilatation des matériaux ayant entraîné des fissures et donc des
fuites d’eau dans le dit bâtiment).
Pour mémoire en 2020, nous avions clairement
dit que « Toute l’équipe de l’AEP s’engageait
dans une démarche de protection des biens mis
à disposition mais ne souhaitait pas continuer à
y mettre temps et argent pour maintenir notre
école en état de fonctionnement optimal. L’association décidait que désormais chacun serait
mis face à ses responsabilités en cas de nouvelles dégradations »
Ceci a été sans effet puisque notre école a encore été vandalisée en juin 2020. Il n’en reste
pas moins qu’une porte PVC de la façade de la
partie rénovée de l’école a été forcée et doit être
remplacée.
L’enquête a été confiée à la gendarmerie de Muzillac. Le problème est aujourd’hui entre leurs
mains et celles de nos assureurs.
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INFORMATION

MAISON DE L’HABITAT
Propriétaires bailleurs
Propriétaires occupants Locataires
Futurs propriétaires
Syndicats de copropriété

3 partenaires pour répondre à vos questions :
Service Habitat de REDON Agglomération
- Accueil du public et orientation vers l’organisme adéquat en fonction de
son proﬁl et de son projet
- Information sur l’ensemble des actions du Programme Local de l’Habitat
(PLH)
- Accompagnement dans le projet de travaux : information sur les
subventions possibles, aide à la constitution des dossiers et établissement
d’un plan de ﬁnancement prévisionnel (dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat - OPAH)
Permanences :
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30

Espace Rénov’Habitat Bretagne

- Pour vos projets de construction, de rénovation, d’installations d’énergies
renouvelables, pour réduire vos consommations d’énergie dans l’habitat
- Conseils techniques neutres et gratuits : isolation, chauffage, éclairage,
équipements électriques...

Permanences :
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 - sur RDV
Permanence téléphonique, de 9h à 12h - Tél. : 02 99 71 62 36

Agence Départementale d’Information sur le logement - ADIL

- Offre une information gratuite, neutre et complète sur toutes les questions
d’ordre juridique, ﬁnancier ou ﬁscal ayant trait au logement
Permanences :
- ADIL 35 : 2ème et 4ème lundi du mois (13h45-16h15) - sur RDV
- ADIL 44 : 1er mardi (14h30-16h30) et 3ème jeudi (14h-16h30) du mois - sans RDV
- ADIL 56 : 1er jeudi du mois (14h-17h) - sur RDV

DIRECTION
RENNES

Gare SNCF

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30
Stationnement : Parking du Parc Anger
Tél. : 02 99 72 16 06
E-mail : dev.urbain@redon-agglomeration.bzh
Nos Partenaires :

Mairie

Piscine

P

Ca
nal
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PARC ANGER

Na
nte
sà
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st

Vil
ain
e

66 rue des Douves - 35600 Redon

Médiathèque

La

Maison de l’Habitat
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PRÉFET
PRÉFET
PRÉFET
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RÉGION
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LA RÉGION
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AIDE EMPLOI SERVICES

Vous êtes un particulier,
une collectivité,
une entreprise :
PENSEZ À AIDE EMPLOI SERVICES !
AIDE Emploi Services met à votre disposition du
personnel afin de répondre à vos besoins pour
des tâches ponctuelles (minimum 1h) ou des
recrutements pour faire des remplacements, un
accroissement d’activité, des clauses sociales :
- Ménage, Entretien de bâtiments, Nettoyage,
Manutention, Assistant administratif, Espaces

verts, mise à disposition d’un camion avec
chauffeur…………. toutes vos demandes sont
étudiées !
1, rue du Tribunal
35600 REDON
02.99.71.20.62
www.aideemploiservices.com
page facebook !
Un outil pour un engagement de la collectivité
dans la lutte contre le chômage et l’exclusion !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
CONTACTEZ AIDE Emploi Services !

AIDE Emploi Services
c’est une association qui propose
un accompagnement
et des contrats de travail

dans différents domaines :
Ménage, entretien bâtiment,
espace vert, production,
collectivités...
1, rue du tribunal
35600 Redon
02 .99.71.20.62

!

www.aideemploiservices.com
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INFORMATION
MISSION LOCALE

Besoin d’un soutien Financier
Vous avez un projet de formation, vous souhaitez passer le permis, partir travailler à l’étranger, créer une activité, réparer votre véhicule …
etc. Vous pouvez peut-être bénéficier d’un soutien financier. Venez en parler à un conseiller…

VOUS AVEZ ENTRE
16 ET 25 ANS ?
venez à la Mission locale !

La Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine vous accompagne dans l’ensemble de vos
démarches. Elle intervient dans des domaines
aussi variés que la recherche d’emploi, l’accès
à une formation, la découverte de métiers. Elle
peut aussi vous apporter une aide dans vos
démarches de santé, de logement, de déplacement. Vous pouvez aussi y trouver un soutien
financier pour vos projets. C’est également
un bon moyen de rencontrer d’autres jeunes
comme vous au travers notamment des différentes actions qu’elle propose (culture, loisirs,
sports) ainsi que celles de ses partenaires.
Chaque conseiller intervient sur un territoire et
est disponible pour vous.
Pour la commune de Théhillac, Arnaud
GROLLEAU est en permanence à la Mairie de
Saint Dolay, et est joignable à la Mission locale
au 02.99.72.19.50.

EXEMPLES DE SERVICES
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.

Pour vous inscrire, c’est simple :
appelez-nous au 02.99.72.19.50
ou inscrivez-vous sur

www.ml-redon.com
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Garantie Jeunes
Accompagnement collectif et individuel afin de
multiplier les expériences professionnelles. Durant 12 mois et en contrepartie des démarches
effectuées, une allocation vous sera versée. Depuis sa mise en place en janvier 2015, c’est plus
de 700 jeunes qui ont bénéficié de la Garantie
jeunes à la Mission locale du Pays de Redon et
de Vilaine.
Besoin d’un moyen de locomotion
Vous devez commencer un emploi, un stage,
une formation et avez besoin d’un moyen de
déplacement ? La Mission locale gère un parc
de scooters ainsi que deux voitures qui peuvent
être mis à disposition pour faciliter vos déplacements.
Parrainage vers l’emploi
Besoin d’un coup de pouce pour booster vos
candidatures, de conseils sur un secteur d’activité, de préparer un entretien d’embauche ou
un concours… Faites-vous aider par un parrain
ou une marraine vers l’emploi.
Service civique
Vous pouvez choisir d’effectuer une mission de
Service Civique au sein d’une structure du territoire. Ainsi, la Mission locale vous aide dans
vos démarches de recherche et est de plus
structure d’intermédiation c-à-d qu’elle s’occupe de la mise en place de la mission en lien
avec la structure qui souhaite vous accueillir…
Au service de l’ensemble des jeunes du territoire n’hésitez pas à parler de la Mission locale autour de vous… et suivez-nous sur les
réseaux :
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MISSION LOCALE
du Pays de Redon
et de Vilaine
3 Rue Charles Sillard
35602 REDON

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
le vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00

ENTREPRISES & COMMERÇANTS
LA FERME
DU FORSDOFF
Salles, Gîtes,
Camping, Traiteur
02.40.24.49.38
06.75.65.21.78

Manuel Rousseau

RÉCOLTES
GRAINES
tél.: DE
06 21
16 45 26

&

PÉPINIÈRE

manuel.rousseau@hotmail.com
www.grainedebocage.com

D’ORIGINE

LOCALE

TURPIN Cyril
Plaquiste,
Enduiseur,
Carreleur
06.49.63.15.83
Delphine Valay
Consultante-Formatrice & Facilitatrice
Spécialiste mind mapping et outils ludiques
Facilitatrice de la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®

Conception de formations - Création de parcours pédagogiques
Diagnostic - Accompagnement
Modalités : Présentielle - Distancielle - AFEST (en situation de travail) - Mixte
Animation de formations ludiques et interactives :
Créativité - Management - Formation de formateurs/tuteurs
Animation d’ateliers de cohésion d’équipe, de développement de stratégies
et de résolution de problèmes
dvalay@dfisconseilformation.fr - http://dfisconseilformation.fr/ - 07.70.45.50.62

P.A La Fouée / 56130 SAINT-DOLAY
Tél. 02 99 90 23 87 / FAX 02 99 90 11 62
contact@lemeeltp.fr

BEAUTY HOME
Esthéticienne à domicile
06.26.94.09.55

L’ARCHE DU SOLEIL
Bien être et gîte
06.75.79.66.21

LES D’LYS D’ELO
Artisan fleuriste
06.14.58.31.33
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1 rue de la Mairie
02.99.90.23.79

www.thehillac.fr
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