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INFORMATIONS PRATIQUES
/// Centre médico-social d’Allaire
21 rue de Redon - 56001 ALLAIRE
02.99.71.91.15

/// Infirmière - Karine Breton

12 rue de la Mairie - 56130 THÉHILLAC
07.83.13.71.98

/// 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

/// Redon Agglomération

HORAIRES PONT DE CRAN
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
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
: 16h30-18h00
Mercredi/vendredi : 10h00-12h30/14h00-18h00
Samedi
: 10h00-12h30/14h00-17h30
Lundi/jeudi
: fermé
Redon
Mardi/Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi

: 10h00-12h00 / 14h30-18h30
: 14h30-18h30
: 12h00-18h30
: 10h00-12h30/14h30-18h00
: Fermé

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

NUMÉROS D’URGENCE À CONNAÎTRE

(à ne composer qu’en cas d’urgence)
15................................ Samu
17................................ Gendarmerie
18................................ Pompiers

112............................. Numéro européen service d’urgence
114............................. Service d’urgence pour les malentendants
115............................. Samu social
119............................. Enfance maltraitée
116 000.................... Enfants disparus
197............................. Alerte enlèvements/attentats/
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Editorial
/// Depuis deux ans nous traversons une période compliquée
et inédite, sans savoir combien de temps durera cette crise
sanitaire du COVID 19. Il nous faudra vivre avec et peut-être ne
retenir que le meilleur pour gagner en solidarité.
La vie continue, des réalisations se font, la
première tranche de rénovation de notre
église est terminée. Depuis l’installation
de la nouvelle cloche nous entendons à
nouveau les sons de notre clocher. Je tiens
à féliciter les différentes entreprises qui sont
intervenues ainsi que leurs employés pour
la réalisation de ce très beau travail soigné.
Le 4 décembre dernier, la venue de notre
évêque, Monseigneur Raymond Centène,
pour le baptême de la cloche, fut un moment
important de notre commune. Paulette
Chesnin, notre doyenne, a accepté d’en être la
marraine et lui a donné pour nom de baptême
Marie de Nazareth, nom validé par l’équipe
paroissiale.
Le Conseil Municipal travaille sur des projets
qui verront le jour dans les mois à venir :
- un city park et un terrain BMX en 2022, pour
nos jeunes, pouvant être financés jusqu’à
80% par une subvention de 50 000€ du
Conseil Départemental ;
- l’aménagement et la sécurisation du centre
bourg embellira notre agglomération
sur 2022/2023. Une présentation de ce
projet sera proposée à la population et
chacun pourra donner son avis et faire des
propositions tout en restant dans l’enveloppe
budgétaire que nous nous sommes fixés.
- pose de mobilier urbain et nouveaux
parterres de fleurs.
Avec le service Développement Économique
de Redon Agglomération, nous étudions
les possibilités d’une évolution de notre
Parc d’Activités des Brivaudais. Il fait partie
des parcs d’activités prioritaires de notre
ensemble communautaire pour un futur
agrandissement. Dans un premier temps,
la commune procèdera à l’acquisition des
parcelles concernées par l’extension de cette
zone avec les propriétaires.
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Une conseillère numérique intervient sur
notre commune, ainsi que sur Rieux, SaintJean la Poterie, Allaire, Saint-Gorgon et
Béganne, pour accompagner les personnes
souhaitant acquérir des connaissances en
informatique. Si vous souhaitez avoir plus
de renseignements, vous pouvez prendre
contact auprès de Françoise Joguet, adjointe
aux affaires sociales ou à la mairie.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui
s’investissent pour le bon fonctionnement
de notre commune ainsi que le personnel
communal et les élus. Nous devons sans cesse
nous adapter pendant cette période de crise
sanitaire qui persiste et qui complique le
quotidien du personnel communal et des élus
ainsi que le vôtre.
En cette fin d’année, j’ai aussi une pensée
particulière pour les personnes qui ont vécu
des moments difficiles en 2021. Que 2022 leur
donne la force de retrouver la joie de vivre.
Nous aurons la chance de voir passer le
Tour de Bretagne sur notre commune les 25
et 26 avril prochain. Nous vous informerons
ultérieurement de l’itinéraire retenu pour
notre commune.
Lors de notre dernière réunion du Conseil
Municipal de l’année, dans ce contexte
sanitaire difficile, nous avons décidé d’annuler
les vœux de la municipalité pour la deuxième
année consécutive.
En cette nouvelle année, recevez tous nos
vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que
l’année qui commence soit pleine de joie et
de sérénité. Le bonheur ne s’acquiert pas, il
ne réside pas dans les apparences, chacun
d’entre nous le construit à chaque instant de
la vie, avec soi et avec chaque personne de
son entourage.
Christian LEMÉE
Maire de THÉHILLAC

ÉLECTIONS
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

INSCRITS : 476

1er Tour : 20 juin 2021

2ème Tour : 27 juin 2021

/// Votants : 150 (31,51%)
/// Exprimés : 133 (17,94%)

/// Votants : 138 (28,99)
/// Exprimés : 123 (25,84)

Binôme

Voix

%

Voix

%

HUET Bernard et PATMANABHIN Catherine

3

2,25

CHESNAIS Yannick et PIEL Mickaëlle

31

25,20

ALLAIN Georges et LEVESQUE Laëtitia

22

16,54

HERRY Marie-Hélène et POULAIN Thierry

92

74,80

CHESNAIS Yannick et PIEL Mickaëlle

24

18,05

HERRY Marie-Hélène et POULAIN Thierry

84

63,16

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Binôme

1er Tour : 20 juin 2021

2ème Tour : 27 juin 2021

/// Votants : 150 (31,51%)
/// Exprimés : 136 (28,57%)

/// Votants : 138
/// Exprimés : 127

Liste conduite par

Voix

%

Liste conduite par

Voix

%

Un notre monde
DAVIET Christophe

0

0

Bretagne d’avenir
DESMARES-POIRRIER Claire

12

9,45

Tous unis contre l’islamophobie,
agir pour ne pas subir
ELAHIAR Kame

0

0

Nous la Bretagne avec Thierry Burlot
BURLOT Thierry

16

12,60
18,11

0

0

Une Bretagne forte, liste soutenue par le
rassemblement national
PENNELLE Gilles

23

La Bretagne en héritage
CHAUVEL Yves
Debout la Bretagne Debout la France
CABAS David

1

0,74

Hissons haut la Bretagne
LE CALLENNEC Isabelle

27

21,26

Bretagne insoumise
CADALEN Pierre-Yves

3

2,21

La Bretagne avec Loïg
CHESNAIS-GIRARD Loïg

49

38,58

Bretagne responsable
MARTIN Joannic

4

2,93

Lutte ouvrière
Faire entendre le camp des travailleurs
HAMON Valérie

6

4,41

Bretagne d’avenir
DESMARES-POIRRIER Claire

8

5,88

Bretagne ma vie
CUEFF Daniel

12

8,82

Nous la Bretagne avec Thierry Burlot
BURLOT Thierry

20

14,71

Hissons haut la Bretagne
LE CALLENNEC Isabelle

22

16,18

Une Bretagne forte, liste soutenue par le
rassemblement national
PENNELLE Gilles

23

16,91

La Bretagne avec Loïg
CHESNAIS-GIRARD Loïg

37

27,21

ÉLECTIONS 2022
/// Présidentielles :
10 avril
24 avril
Législatives :
12 juin
19 juin
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ÉLECTIONS
LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
La nouvelle
RÉGIONALE
EN CHIFFRES
assemblée régionale
en chiffres
La nouvelle
50régionale
assemblée
nouvelles
et nouveaux
en chiffres
Nouvelles
et nouveaux
élu·e·s

50

élu·e·s

sur un total de 83, soit un taux
sur
un total de 83,de
de
renouvellement

50

soit un
de
nouvelles
ettaux
nouveaux
renouvellement
de
élu·e·s
sur un total de 83,
soit un taux de
renouvellement de

60
60 %%
60 %

Répartition des sièges à l’assemblée
Alliance progressiste des socialistes et
démocrates de Bretagne

Breizh a-gleiz – autonomie, écologie, territoires

6 sièges
Répartition
sièges
à l’assemblée
28des
sièges
RÉPARTITION
DES
SIÈGES
À L’ASSEMBLÉE

Les Écologistes de Bretagne / Ekologourien Breizh
Majorité régionale

Alliance progressiste des socialistes et
démocrates de Bretagne
28 sièges

Bretagne ma vie

6 sièges

Breizh a-gleiz – autonomie, écologie, territoires
Nous la Bretagne – Ni Breizhiz, centristes,
6 sièges
démocrates, progressistes et Européens
9 sièges

Les Écologistes de Bretagne / Ekologourien Breizh
6 sièges

Majorité régionale
5 sièges

Autonomie
et régionalisme
Bretagne
ma vie
3 sièges

Hissons haut la Bretagne,
– Droite,
centre etcentristes,
régionalistes
Nous la Bretagne
– Ni Breizhiz,
démocrates, progressistes
14 sièges et Européens
9 sièges

Hissons haut la Bretagne,
– Droite,Rassemblement
centre et régionalistes
national

5 sièges

Communistes
et progressistes
Autonomie
et régionalisme
4 sièges

14 sièges
8 sièges

3 sièges

Communistes
PARUTION BIMESTRIELLE
et progressistes
Retrouvez toutes les infos sur le site Internet
www.bretagne.bzh

4 Abonnez-vous
sièges à la newsletter !
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ÉLECTIONS

L’EXÉCUTIF DE LA RÉGION BRETAGNE
/// L’exécutif est constitué par le Président afin de l’assister dans la
mise en œuvre et le suivi des décisions de l’assemblée et des politiques
régionales. Il est composé des vice-pré- sident·e·s et des membres de la
commission permanente ayant reçu une délégation.
Loïg Chesnais-Girard :
Président de la Région Bretagne
Michaël Quernez :
1er vice-président climat,
mobilités
Isabelle Pellerin :
2e vice-présidente lycées et vie
lycéenne
Arnaud Lécuyer :
3e vice-président agriculture,
agroalimentaire et alimentation
Laurence Fortin :
4e vice-présidente territoires,
économie et habitat
Stéphane Perrin :
5e vice-président finances,
ressources humaines, moyens
généraux, Europe et international
Anne Gallo :
6e vice-présidente tourisme,
nautisme, patrimoine

Pierre Pouliquen :
7e vice-président jeunesse,
égalités, sports, vie associative
Forough Dadkhah :
8e vice-présidente emploi,
formation et orientation
Olivier David :
9e vice-président vie étudiante,
enseignement supérieur et
recherche
Delphine Alexandre :
10e vice-présidente santé, eau et
biodiversité
Christian Troadec :
11e vice-président langues de
Bretagne et Bretons du Monde

Béatrice Macé :

12e vice-présidente culture,
droits culturels, éducation
artistique et culturelle
Daniel Cueff :
13e vice-président mer et littoral

LES 7 COMMISSIONS THÉMATIQUES
Commission climat, transitions
et biodiversité
Présidente : Carole Le Bechec
Vice-présidente : Valérie Tabart

Commission formation, orientation
et langues de Bretagne
Présidente : Émilie Kuchel
Vice-présidente : Stéphanie Stoll

Commission jeunesse,
égalité et citoyenneté
Présidente : Gaby Cadiou
Vice-président : Olivier Le Bras

Commission culture et sports
Présidente : Gaëlle Le Stradic
Vice-président : Guillaume Robic

Commission aménagement
et mobilités
Président : Benjamin Le Flohic
Vice-président : Loïc Le Hir
Commission économie
Présidente : Gaël Le Meur
Vice-président : Gilles Pennelle

Commission finances
et ressources humaines
Président : Stéphane de Sallier Dupin
Vice-président : Simon Uzenat

LA COMMISSION
PERMANENTE
/// La Commission permanente
est élue par le Conseil régional.
Elle se compose du Président, des
vice-président·e·s et de membres
des différents groupes poli- tiques.
Le Conseil régional peut déléguer
à la Commission permanente
une partie de ses attributions, à
l’exception de celles relatives au
vote du budget, à l’approbation
du compte administratif et aux
dépenses obligatoires.

Les élu·e·s de la Commission
permanente :
MAJORITÉ RÉGIONALE
Loïg Chesnais-Girard
Michaël Quernez
Laurence Fortin
Arnaud Lécuyer
Béatrice Macé
Olivier David
Forough Dadkhah
Daniel Cueff
Anne Gallo
Pierre Pouliquen
Isabelle Pellerin
Christian Troadec
Delphine Alexandre
Stéphane Perrin
GROUPES D’OPPOSITION
Claire Desmares-Poirrier
Loïc Le Hir
Valérie Tabart Christian
Guyonvarc’h
Bernard Marboeuf Alexandra
Guilloré Olivier Allain
Isabelle Le Callennec
Fabien Le Guernevé
Gaëlle Nicolas
Agnès Le Brun

Retrouvez toute la composition
de l’assemblée régionale
sur l’annuaire des élus :
www.bretagne.bzh/elus
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ÉLECTIONS

LE DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN
VOUS ACCOMPAGNE
AU QUOTIDIEN
LES AIDES AUX JEUNES
• Subvention d’études
• Bourse pour l’étranger
• Aide au financement du BAFA

LE HANDICAP
LA PERTE D’AUTONOMIE
L’ENFANCE ET LA FAMILLE
L’INSERTION ET L’EMPLOI
LA CULTURE
LE SPORT
L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
L’ENVIRONNEMENT
LES ROUTES
L’ÉDUCATION
LES BOURSES JEUNES

POUR RENCONTRER VOS ÉLUS
EN MAIRIE, N’HÉSITEZ PAS
À PRENDRE RENDEZ-VOUS

Création : Unité création et impression / Conseil départemental du Morbihan. Photos : Studio 4K. Décembre 2021

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
CANTON DE GUER

Thierry
POULAIN

MAIRE DE SAINT-MALO-DE-BEIGNON

MAIRE DE RIEUX

“

Les missions du Conseil départemental sont vastes. Chaque jour
aux côtés des Morbihannaises et des Morbihannais, nous sommes, tout
comme les maires, des élus qui travaillons au plus proche du terrain et
restons à votre écoute pour vous renseigner et vous orienter,

”

POUR
CONTACTER
VOS ÉLUS
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Marie-Hélène
HERRY

Marie-Helène HERRY : marie-helene.herry@morbihan.fr
Thierry POULAIN : thierry.poulain@morbihan.fr
Collaboratrice : isabelle.chiocci@morbihan.fr

02 97 54 83 92

INTERCOMMUNALITÉ
INTRAMUROS
/// Efficace et très simple d’utilisation, l’application lntraMuros permet de s’abonner aux fils
d’information des communes du territoire de REDON Agglomération. Sans publicité, ni collecte
des données personnelles elle facilite la visibilité des informations locales.

DÉCOUVRIR
Idées de balades aux alentours,
coordonnées et informations
touristiques.

JOURNAL
Actualités communales et intercommunales
renseignées par la mairie, REDON Agglomération
et/ou les associations (dispositif argent de poche,
subventions aux associations, protocole sanitaire,
fermeture d’une route pour travaux…).

SERVICES
Informations pratiques (annuaire, réglage
des notifications souhaitées, boite à idées,
menu des cantines, sondages .. .)

AGENDA
Événements à venir sur la commune
(loto du foot, don du sang, forum des associations,
conseil municipal…) et ses environs.

Pour télécharger facilement l’application lntraMuros,
il suffit d’approcher l’appareil photo du QR Code.
Le lien de téléchargement apparaît aussitôt.
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INTERCOMMUNALITÉ
CONSEILLER NUMÉRIQUE
/// Notre territoire s’engage sur l’inclusion numérique : apprendre ensemble, découvrir, répondre
à vos besoins, vous accompagner dans vos démarches.
Tout le monde n’est pas à l’aise
avec l’informatique, internet
ou le numérique en général :
« 13 millions de français seraient
éloignés du numérique ».
Pour lutter contre cette fracture
la commune de Théhillac
participe à l’accueil et au
recrutement d’un Conseiller
Numérique France Services aux
côtés des communes d’Allaire,

PROGRAMME DÉBUT 2022 :
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Béganne, Saint-Gorgon et SaintJean La Poterie. Sarah VALQUE
PIRIOU, Conseillère Numérique,
vient animer des ateliers
informatiques : ordinateur, smartphone, messagerie électronique,
navigation sur internet…
Elle propose également une
permanence une fois par mois,
le jeudi à la mairie, pour assister
individuellement celles et ceux qui

le souhaitent dans la réalisation
de démarches administratives
(carte grise, déclaration CAF, site
Améli…), ou qui viendraient avec
des interrogations autour du
numérique.

Sarah Valque Piriou

Sarah.valque.piriou@conseillernumerique.fr
07.62.40.71.44

INTERCOMMUNALITÉ
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VIE COMMUNALE
LOCATION DES SALLES
COMMUNALES 2022

ÉTAT-CIVIL

THEHILLAC (€)

EXTERIEUR (€)

MITAÜS
Journée (10h-1h)

200,00

250,00

Week-end

290,00

340,00

Vin d’honneur

100,00

130,00

Cuisine

50,00

65,00

Vaisselle

20,00

30,00

Caution

200,00

250,00

80,00

80,00

Journée (10h-1h)

230,00

280,00

Week-end

320,00

390,00

Vin d’honneur

100,00

130,00

Cuisine

50,00

65,00

Vaisselle

20,00

30,00

Caution

200,00

300,00

80,00

80,00

Caution ménage
CANTINE

Caution ménage

2021

/// Naissances
28 janvier :
Inès DIDIER
20 avril :
Nora DESCHAMPS BUZAIS
20 mai :
Lyam VAZQUEZ
19 juillet :
Isaïa DIAB BESSEAU
13 octobre :
Charlie BILLIOTTET
15 novembre :
Mélusine BOMPOIL CRUGUEL
17 novembre :
Alba BOUGRO
16 décembre :
Osvan VAILLANT OCHIETTI

SALLE POLYVALENTE
Association

Gratuit

Caution

500,00

Non loué

/// Mariages

AGENCE POSTALE COMMUNALE
/// Marie CHOTARD, gérante de l’agence postale communale,
vous accueille dans les locaux de la mairie. Vous pouvez :
- Affranchir lettres et colis
- A
 cheter des timbres, enveloppes prêt-à-poster, emballages Colissimo
- Déposer des envois postaux
- Retirer lettres recommandées et colis
- Effectuer de petites opérations de dépannage (dépôts et retrait
d’espèces), changement d’adresse, procuration postale.
Pour les envois de colis internationaux, une déclaration douanière
doit être faite au préalable par le client sur le site de La Poste.
Marie intervenant à la cantine scolaire, les horaires de l’agence
postale communale ont été modifiés en conséquence :
- Mardi, jeudi, vendredi : 9h00-11h30
- Mercredi : 9h00-12h00
- Samedi : 9h00-11h00
Horaires pendant les vacances scolaires :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h00-12h00
- Samedi : 9h00-11h00
12

26 juin :
Jérôme ROBIN
et Virginie KEROYANT
9 juillet :
Yvonnick THÉBAUD
et Lydia DENIS
25 septembre :
Corentin HAUROGNÉ
et Amina AIACHE

/// Décès
3 avril :
Henriette TRÉMEDET
veuve CHAUSSÉE
19 juin :
Dominique CHESNIN
16 août :
Aimée RABILLARD
veuve DUVAL
23 décembre :
François HASPOT

VIE COMMUNALE

URBANISME
/// Déclaration Préalable
PERION Stéphane

Changement ouvertures

12 rue du Bot

LEMEE Joseph

Isolation extérieure

2 rue du Comé

DUTERTRE Aurélie

Fenêtres de toit

10 rue Saint-Michel

TURPIN Cyril

Bardage garage

8 rue du Bout de Ville

CIBERT Bénédicte

Dépendance et préau

26 la Métairie

OPEN ENERGIE

Panneaux photovoltaïques

1 la Garenne

MIEL Michel

Ravalement de façade

34 rue de l’Église

Solution Green Energie

Panneaux photovoltaïques

Rue de la Noë

DROUAUD Luc

Fenêtre de toit

17 rue du Bout de Ville

RIFFAUT Rodophe

Pergola

15 rue du Bout de Ville

BAILLE Pascal

Maison individuelle

Rue du Port Bily

BAILLE Pascal

Maison individuelle

Rue du Port Bily

RAKOTONDRAZAKA Léonard

Maison individuelle

34 rue du Bout de Ville

LIENARD Séverine

Maison individuelle

Rue du l’École

DUVAL Gaëtan et Emilie

Maison individuelle

Rue du Cormier

MUROS LE ROUZIC Mikaël et Elodie

Maison individuelle

Rue de la Mairie

DODU Isabelle

Maison individuelle

Rue du Port Bily

CHESNIN Mathieu

Reconstruction bâtiment

1 rue du Bout de Ville

GUENARD Fabrice

Maison individuelle

7 Chemin des Mares

BRIAND Aurélien et Maud

Maison Individuelle

20 rue des Châtaigniers

CHOTARD Yannick

Garage en gîte

10 Chemin des Mares

OLLIVIER Eric

Maison individuelle

Rue de l’École

DUPARCQ Philippe

Maison individuelle

12 rue de la Noë

BOURSE Kévin et MADOUAS Lucie

Maison individuelle

8 rue de la Noë

DENOUAL Michael

Division de parcelle en lots

Rue de la Noë

DENOUAL Sébastien

Division de parcelle en lots

Rue de la Noë

LOISEAU Yvonne

Division de parcelle en lots

34 rue du Bout de Ville

/// Permis de construire

/// Permis d’aménager
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VIE COMMUNALE
CANTINE SCOLAIRE
/// La cantine scolaire sert chaque jour une quarantaine de
repas préparés par la société Convivio dans les cuisines de
l’ISSAT de Redon.
En février, les enfants ont bénéficié
d’une animation crêpes, organisée
par Convivio.

MOULIN
/// Après quelques années
de séchage, indispensable,
Robert Le Thiec, le menuisier,
a raboté, poncé, assemblé
et appliqué la couche de
finition afin que le bois de
châtaignier se transforme en
une jolie porte.

Le 16 décembre 2021, le repas de Noël a été offert par la commune
à tous les enfants de l’école Saint-Pierre Saint-Paul.
Au programme : pâté en croûte, rostïs et émincé de poulet, bûche,
bonne humeur et distribution de pères Noël en chocolat.

Son destinataire, le moulin du
stade a retrouvé un accès (pour
l’instant condamné) qui, une
fois les travaux de sécurisation
réalisés, donnera la possibilité
d’admirer, en prenant de la
hauteur, les paysages.
Merci à cet Art’tiste pour cette
belle réalisation.
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VIE COMMUNALE

REPAS DES AÎNÉS
/// Le dimanche 5 décembre
2021 après deux années
compliquées par la situation
sanitaire, la municipalité a
organisé le repas des aînés.
Cinquante-six personnes étaient
présentes pour ce moment de
convivialité très attendu, cinq
repas ont été distribués à domicile
pour les personnes ne pouvant se
déplacer. Toutes les dispositions
ont été prises pour garantir la
sécurité sanitaire.
Le repas, préparé par Barbara et
Sylvain du Bistrot Gourmand de
Fégréac, a été très apprécié.

Les élus ont assuré le service et
une très bonne ambiance a régné
tout l’après-midi, ponctué de
chants et d’histoires.

A l’issue du repas, un bouquet a
été remis aux théhillacoises et
théhillacois de 90 ans et plus.

REMISE DE CHÈQUE PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE
/// La Fondation du Patrimoine Bretagne, apporte son soutien à la commune pour la restauration
de l’église Saint-Pierre du Moustier.
Depuis le début de l’opération
lancée en juin 2020, la
commune a mobilisé environ
une cinquantaine de donateurs
et collecté plus de 14 000€ de
dons dont 5 000€ versés par
l’association Art Thé.
La Fondation du Patrimoine a
décidé d’attribuer une subvention
complémentaire pour soutenir la
commune dans cette opération.
A ce jour, près de 40% de l’objectif
de collecte a été atteint grâce
aux dons. A terme, l’objectif
de collecte espéré se porte à 35
000€.
Dans le cadre d’une campagne
de dons lancée en juin 2020
et face aux très bons résultats
de celle-ci, un chèque de 4
500€ a été remis de la part de
la Fondation du Patrimoine le
samedi 20 novembre 2021 à la
salle de la cantine, en présence

d’élus, de Monsieur Jean-Pierre
Macé, délégué territorial de la
Fondation du Patrimoine, de
Monsieur Dominique de Ponsay,
délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine et d’une
partie des donateurs.

Pour réaliser un don en ligne,
il suffit de se rendre sur :
www.fondation-patrimoine.
org/66176.
Les dons peuvent être effectués
jusqu’au 31 mars 2022.
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VIE COMMUNALE
BAPTÊME DE LA CLOCHE DE L’ÉGLISE
/// Le samedi 4 décembre a eu lieu le baptême de la nouvelle
cloche de l’église de Théhillac, en présence de Monseigneur
CENTENE, évêque de Vannes et du Père Etienne.

Mot de la Marraine

Paulette Chesnin

Vous me confiez là, une drôle
de Mission, en me demandant
d’être la marraine de cette
nouvelle cloche, qui prendra
place dans le nouveau clocher
ravalé et rénové avec goût.

Cette cérémonie a été organisée par
l’équipe paroissiale et la municipalité.
Paulette CHESNIN, doyenne de la
commune, a accepté d’être la marraine
de cette cloche appelée MARIE DE
NAZARETH. Paulette était entourée
de sa famille, enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. De nombreux
élus, habitants de la commune, ainsi
que des membres de la communauté
paroissiale de Saint-Dolay qui ont
participé à l’animation, étaient présents.
Sur les conseils de Monsieur Diego MENS, en charge du patrimoine
au Conseil Départemental, compte-tenu de sa valeur patrimoniale
et du risque d’accident (cloche datant de 1576), les élus ont décidé
de ne pas remettre en place l’ancienne cloche, qui sera exposée
dans l’église. La nouvelle cloche, coulée à la Fonderie Paccard
d’Annecy, créée en 1796, sera installée dans notre clocher le lundi
13 décembre 2021.

ACHATS DE DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS
/// Afin d’étoffer et de renouveler certaines de
nos décorations de Noël communales, un achat
complémentaire a été effectué par le biais de projecteurs.
Ceux-ci sont installés sur le chêne place de la mairie,
des illuminations led sur le pourtour de la mairie
et différentes guirlandes de led installées dans le
centre bourg.
Un achat de mobilier urbain a été réalisé : table
de pique-nique, jardinières… également un
ensemble de plantations et arbres d’ornement en
cours d’installation.
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Pour ce baptême très particulier,
j’ai été un peu surprise, car
autrefois on sollicitait plutôt
les notables du pays, dont je ne
fais pas partie. En effet, je suis
devenue, malgré moi, doyenne
de la paroisse, après le départ
de Aimée Duval pour qui j’ai une
pensée émue en ce moment.

En me demandant d’être la
marraine, dans ce baptême
très particulier, c’est toute la
communauté des anciennes et
des anciens de Théhillac que
vous mettez à l’honneur. Et pour
ce geste, soyez-en tous vivement
remerciés. En tant que doyenne
je ne pouvais pas refuser cette
demande, et j’en suis à la fois,
très fière et très honorée.
Je souhaite une très longue vie
à cette nouvelle filleule, pour
qu’elle continue à bercer et à
rythmer nos vies sur notre petite
commune de Théhillac.

VIE COMMUNALE

TRAVAUX ÉGLISE
/// En 2017, lorsque les premiers gros soucis d’infiltration apparaissent sur notre clocher, surtout
par forte pluie, nous contactons une entreprise pour estimer les travaux à effectuer sur celui-ci de
la pointe jusqu’au sol.
Après ce premier chiffrage le montant des travaux
à envisager s’avère élevé. Nous déposons donc
une demande de subvention auprès du Conseil
Départemental. Suite à ce dépôt de dossier,
Monsieur Diego Mens, en charge du patrimoine au
Conseil Départemental, nous demande de réaliser
un diagnostic sur l’ensemble de l’église. Le cabinet
Antak de Nantes est retenu pour réaliser cette étude
sur les travaux à envisager.
Ceux-ci sont estimés à 800 000€ environ avec
la possibilité d’une intervention en trois phases.
Aujourd’hui, la première tranche est terminée pour
un montant de 260 000€ TTC.
Ces travaux, nous les avons financés de la façon
suivante avec :
- Une subvention de l’Etat : DETR : ..............48 531,00€
- Une subvention du département : ...........42 799,00€
- Une subvention de la région : .....................28 221,00€
- Prime SOS de la région :...................................14 110,00€
- Dons :............................................................................14 819,00€
- Fondation Patrimoine :........................................ 4 500,00€
- Total travaux hors taxe :.................................217 00000€
- Reste à charge de la commune :.................64 890,00€
- Emprunt : ..................................................................60 000,00€
- FCTVA : . .....................................................................42 500,00€

Dans cette tranche, l’une des deux cloches en place,
devait être descendue et réinstallée après rénovation.
Mais, compte-tenu de sa valeur patrimoniale et
d’un risque d’accident, Monsieur Diego Mens nous
a fortement déconseillé de la restaurer pour une
remise en place. Il nous reste deux possibilités : avoir
une cloche en service dans notre église ou décider
de l’investissement d’une cloche neuve.
Après débat, les élus font le choix de l’investissement
d’une nouvelle cloche pour une meilleure sonorité.
Je tiens à remercier mes collègues conseillers pour
ce choix. Après cette décision prise, la commande
est passée auprès de la société Art Camp, en charge
des travaux sur la partie campanile.

APRÈS

AVANT
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VIE COMMUNALE
CIRCUIT SENTIER PÉDESTRE

THEHILLAC En Pays Mitau
10.8 km

PONT LA BARBOTTE
MOULIN

THEHILLAC
En Pays Mitau
10.8 km

DEPART

THEHILLAC
En Pays Mitau
10.8 km

Extraits de SCAN25® / Autorisation n°40-18.501
©IGN-2018 / mention "reproduction interdite"

LAVOIR
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES BACS JAUNES
/// Le 8 octobre 2021, les ambassadeurs du tri (Redon
Agglomération) sont passés sur la commune avant la collecte
des bacs jaunes afin d’apprécier visuellement la qualité du
tri.

FORMATION
COMPOSTAGE
/// Le 9 octobre, a eu lieu
une matinée dédiée à la
formation sur les bons
gestes à adopter pour la
réussite d’un compostage
domestique.
La dizaine de participants a
pu apprécier la qualité des
conseils apportés par les deux
animateurs de l’association
« Vert le jardin ».

Beaucoup de containers ont été refusés et cela dû essentiellement
à la présence de sacs fermés à l’intérieur des bacs. Il ne faut pas
mettre les recyclables dans des sacs mais bien les mettre en vrac
dans les bacs.
Pour rappel, uniquement les emballages alimentaires sont acceptés,
briques et cartonnettes, boîtes en métal et aluminium, bouteilles
et flacons en plastique, emballages en plastique : pots de yaourt,
barquettes, sachets ; suremballages …
Pour vos questions, n’hésitez pas à appeler ou envoyer un mail au
Service Environnement de Redon Agglomération : 02.99.72.54.92 ou
la mairie : 02.99.90.23.79.
Les collectes s’effectuent tous les jeudis matin des semaines paires
pour les bacs jaunes et tous les mardis pour les ordures ménagères
(attention forfait de 12 levées).
Il est impératif de sortir vos bacs la veille de la collecte et de
positionner l’ouverture face à la route dû à la collecte robotisée.

Cette formation a été ponctuée
d’échanges très enrichissants qui
faisaient écho à l’environnement
direct du compostage. Chaque
participant sait maintenant, sans
appréhension, gérer au mieux
l’apport en matières organiques
végétales sèches et humides
sans oublier d’aérer l’ensemble.
Des composteurs sont toujours
en vente à prix réduits via le site
internet :
www.redon-agglomeration.bzh
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VIE ASSOCIATIVE
ANCIENS COMBATTANTS
/// La section des Anciens combattants de Saint-Dolay et
Théhillac est affiliée à l’Union Nationale des Combattants
créée le 11 décembre 1918 dès la fin des combats.
La Section regroupe 44 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 2021 a été marquée par la poursuite de la pandémie.
Les différentes manifestations prévues n’ont pu avoir lieu : une
cérémonie du 8 mai à minima, une annulation de notre loto annuel,
Nous avons cependant réussi à tenir notre assemblée générale
annuelle le 10 juillet puis organiser une belle cérémonie suivie d’un
repas ce 11 novembre 2021. Nous espérons tous des jours meilleurs
afin que nos activités reprennent.
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année :
Madeleine FREHEL, Maurice GRAYO et Joseph GUIHARD.
Le conseil d’administration et les adhérents de l’association UNC
de Saint-Dolay et Théhillac restent à votre disposition pour tout
renseignement. 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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LE SOUVENIR
FRANÇAIS

COMITÉ PAYS DE VILAINE
/// Le Souvenir Français est une
association nationale, reconnue
d’utilité publique depuis le 1er
février 1906, et ouverte à tous,
dont la vocation se décline en
trois mots : mémoire, animation,
transmission.

Dans le domaine de la mémoire,
le Souvenir Français participe
activement à la sauvegarde des
sites mémoriels de la France combattante (entretien et rénovation
de tombes, monuments, stèles,
plaques). L’animation de la vie
commémorative patriotique se
fait par la participation aux cérémonies (délégations, drapeaux,
dépôts de gerbes).
La transmission du flambeau du
souvenir aux jeunes générations,
mission importante, s’exerce
au
travers
d’interventions
ponctuelles en milieu scolaire
(exposés en coordination avec le
corps enseignant) et d’un concours
annuel qui récompense les classes
primaires participantes par un
voyage d’une journée financé par
le Comité Pays de Vilaine.
En coordination avec les mairies,
le Comité Pays de Vilaine du
Souvenir Français ambitionne de
mener à bien sur les communes de
son secteur des projets concrets
intergénérationnels au cours de
l’année.

VIE ASSOCIATIVE

USSM RIEUX-THEHILLAC FOOTBALL
/// Après deux années compliquées suite à la pandémie
et aux restrictions sanitaires, les championnats ont repris
normalement en septembre 2021.
L’équipe A de l’USSM Rieux-Théhillac évolue dans le championnat
de Régional 3 (Elle s’est illustrée en atteignant le 4ème tour de la
Coupe de France !). L’équipe B évolue en Division 2 et l’équipe C
en Division 4. Suite à de nombreux arrêts durant ces deux années,
il a été nécessaire de créer une entente avec l’équipe C de la
Saint-Gaudence d’Allaire, eux aussi en manque d’effectifs, afin
d’avoir le nombre suffisant de joueurs pour inscrire une équipe en
championnat de Division 4.
Toutes les personnes intéressées pour jouer, diriger ou accompagner sont les bienvenues.
Personne à contacter :
Fréhel Mickaël (Co-Président) au 06.68.67.14.41
L’USSM Rieux-Théhillac remercie ses sponsors (Lemée LTP, Les re
7 d’antan, Bompoil TP, Garage Robin Guillaume, MA2L TP) et vous
souhaite une très bonne année 2022.
Sportivement vôtre.

NAÎTRE-ACCOMPAGNERGRANDIR
/// L’association NaîtreAccompagner-Grandir est
nouvellement installée sur
Théhillac.
Elle a pour but l’accompagnement à
la parentalité en
pré et post-natal
en créant du lien
entre les familles
et les enfants.
Différentes
activités
sont proposées : ateliers massages parents-bébés et parentsenfants, cercle de parents et
femmes enceintes, hypnose périnatale, ateliers détente entre
femmes, ateliers parents-enfant,
sorties familles... Elles auront
lieu sur Théhillac sauf pour les
sorties familles. Tous les parents
de Théhillac et des alentours sont
les bienvenus pour participer aux
activités et/ou pour en proposer
de nouvelles.
Contact par mail :
naitre.accompagner.grandir@
gmail.com ou au 06 89 68 33 18.
Page facebook Association
Naître Accompagner Grandir
Au plaisir de vous rencontrer
prochainement.

ASSOCIATIONS THÉHILLACOISES
NOM
OGEC
USSM Rieux Théhillac

PRESIDENT (E)
ROBIN Jérôme
BUSSON Pierrick

COORDONNÉES
jeromerobin1978@gmail.com
pierrickbusson@yahoo.fr

Basket Ball Théhillac
Ajoncs d’Or
Entente Théhillacoise
Association Communale de Chasse Agréée
Auto Passion
Association d’Education Populaire
Anciens Combattants
Naître Accompagner Grandir
DEP QUAT
AAPPMA Brochet de Basse Vilaine

CIVEL Catherine
LE THIEC Marie-Madeleine
CIVEL Henri
GUILLAS Michel
TRÉMENT Johnny
MONTOIR Martine
MAILLARD Jean-Claude
CRUGUEL Marie-Pierre
BRUNET Marie
TUAL Jérémy

catherine.civel@yahoo.fr
mmelethiec@orange.fr
henri.civel@orange.fr
jacqueline.guillas56@gmail.com
trement@hotmail.fr
raymond.montoir@orange.fr
jeanclaude.maillard457@gmail.com
naitre.accompagner.grandir@gmail.com
depquat@gmail.com
aappmabbv@gmail.com
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE SAINT PIERRE SAINT PAUL
/// Cette année, afin de rompre avec la morosité du contexte sanitaire, l’équipe pédagogique de
l’école a mis l’accent sur les projets et les interventions extérieures.
Journée de Nettoyage de la
Nature :
Dès septembre, une journée de
nettoyage de la nature a été
organisée. De la petite section
au CM2, les élèves ont arpenté
les alentours de l’école afin de
ramasser les déchets. Ils étaient
fiers d’entretenir leur village.

La semaine du Goût :
Du 11 au 17 octobre des ateliers
ont été menés à l’école en lien
avec La semaine du Goût.
Les élèves de maternelle ont
cuisiné deux soupes avec des
légumes de saison : butternut et
potimarron.
Le jeudi toutes les classes ont
cuisiné pour préparer un goûter à
16H15. Les parents ont pu goûter
les plats. Les élèves de maternelle
ont réalisé des brochettes de
fruits : raisin, pommes et poires.
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Les CP – CE1 – CE2 ont préparé
des gâteaux à base de pommes.
Les CM1 – CM2 ont préparé
des smoothies, des gâteaux de
carottes et un gâteau au chocolat
à base de betteraves.
Le vendredi, les élèves de
maternelle
ont
fait
des
dégustations à l’aveugle. Ils
ont dégusté du chocolat, de la
carotte, de la betterave et du sel
de Guérande.
Lors de cette semaine, un
agriculteur est également venu
présenter son métier aux classes
de CP-CE1 CE2 et de CM1 CM2.
Une dégustation de pommes BIO
et lait leur a été offert.

Deux associations interviendront
cette année :
« Les jardins de Pirouette » avec
Marie Thérèse et Manu tâcheront
de nous aiguiller afin de préserver
la biodiversité qui nous entoure.
Découverte des outils du jardin,
mise en place d’un espace
potager, aide à la plantation
d’une haie…. Des activités qui
raviront plus d’un enfant !
« Du pain sur la planche » lancera
un travail autour de l’alimentation
pour les élèves du CP au CM2.
L’identification des aliments, la
recherche de sa provenance,
l’importance de la consommation
locale seront des points évoqués
avec les élèves.
L’équipe pédagogique

VIE SCOLAIRE

L’OGEC

SAINT PIERRE SAINT PAUL
/// L’OGEC est l’association gestionnaire de l’école. Ses rôles
sont de donner existence à l’école, de gérer les finances et de
réaliser des investissements. L’OGEC finance, en partie, les
activités pédagogiques proposées par l’équipe enseignante.
Quel retour ! Après 2 ans d’absence, en ce dimanche 19 septembre
2021, le vide grenier et son marché des saveurs au profit de l’école
St Pierre St Paul reprenait enfin sa place au cœur des animations
théhillacoises ! Que de gens heureux de déambuler dans les allées,
masque sur le nez, pour profiter de la centaine d’exposants que
nous avions choisis cette année de disposer tout autour de notre
belle école. Bref le plaisir de revoir une animation sur la commune
à la sortie d’une période si délicate et inattendue qui n’a pas
laissé beaucoup de place aux animations printanières et estivales
habituelles telles que notre loto et kermesse que nous avons tout
de même déjà reprogrammés respectivement les 3 Juin et 25 Juin
2022. Certes, les temps sont durs pour s’organiser entre deux vagues
mais l’OGEC a réussi, début novembre, à mobiliser 38 équipes pour
la remise en route de son concours de belote, un second rendezvous est donné le 11 février 2022, nous comptons encore une fois
sur votre participation.
Derrières toutes ces animations, le premier objectif est d’assurer les
divers investissements nécessaires au fonctionnement de l’école
et au bien-être des élèves. Des projets tels que le changement
du mobilier (chaises et tables) des classes de maternelles et CP/
CE1/CE2 et la création d’un parcours de billes sont actuellement
à l’étude. Le second objectif, c’est notre volonté d’apporter avant
tout du plaisir aux gens et le souhait de redonner une dynamique
associative sur la commune de Théhillac. Aussi, nous pensons déjà
à organiser un concours de palet le 26 Juin 2022, réfléchissons à
la relance du moules frites le 14 Juillet et quelques nouveautés
pourraient également s’ajouter au calendrier 2022…
Ce nombre conséquent d’animations nécessite de nombreux
bénévoles et il est à ce jour dommage de constater un défaut
de participation parmi les parents d’élèves. C’est pourquoi nous
accueillons volontiers toutes les personnes désireuses de nous
aider lors de nos manifestations, collectes de papiers, etc…
Un grand MERCI à tous nos GENTILS BENEVOLES !!!
L’OGEC remercie également l’ensemble de ses sponsors qui par
leur aide financière ou logistique (transport papiers par exemple)
participe à la réussite de nos manifestations ou opérations.
N’hésitez pas à vous manifester auprès de l’école, d’un membre du
bureau ou par mail : ogec.thehillac@gmail.com
Président : Jérôme Robin, Trésorière : Marie Goupil,
Secrétaire : Sandra Niget
Membres : Dominique Couteleau, Mickaël Denoual,
Marine Audoire (directrice école), Guillaume Robin,
Aurélien Briand, Charlotte Chesnin, Morgane Lemée,
Aurélie Fréhel, Mélissa Maguéro, Emmanuel Fréhel
Le bureau de l’OGEC vous souhaite une très bonne année 2022 !

A E P THEHILLAC
L’AEP (Association d’Éducation
Populaire de l’École Saint Pierre
et Saint Paul) – présidée par
Martine Montoir – a son champ
d’action limité aux bâtiments de
l’école et à ses extérieurs. Elle doit
comme tout un chacun s’acquitter
d’obligations financières légales
(assurances,
imposition...etc).
Compte tenu de la pandémie,
du confinement, de la mise en
place des gestes barrières (ce
n’est une surprise pour personne)
nous sommes restés bloqués en
attendant un avenir sans doute
plus serein. Faute de pouvoir
organiser - en 2020 ainsi qu’en 2021
années tellement particulières –
nos lotos annuels habituellement
prévus l’été, nous avons dû
revoir à la baisse les travaux que
nous pourrions réaliser en 2021.
Toutefois, suite au vandalisme
dont nous avons fait l’objet en
2020, nous avons par obligation
procédé au remplacement d’une
porte PVC hors d’usage de la
façade (partie rénovée) par une
porte à l’identique mais en Alu.
Et déjà nous entendons quelques
remarques sur des éléments de
la structure qu’il conviendrait de
changer. Ceci ne sera possible
que si nous pouvons organiser un
loto que nous prévoyons pour le
vendredi 22 juillet 2022, espérant
que le contexte sanitaire nous
permette d’accueillir notre fidèle
public.
Nous remercions encore toutes
les personnes qui œuvrent pour
l’AEP : la Mairie, 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 2022.
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INFORMATIONS PRATIQUES
BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT
/// La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Français, garçons et filles, un parcours
de citoyenneté obligatoire qui vous accompagne dans la découverte de vos droits et devoirs.
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire à la mairie de
votre domicile. Pour effectuer cette démarche, vous
devrez produire une pièce d’identité et le livret de
famille. Une adresse mail et un numéro de téléphone
de contact vous seront aussi demandés.
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Seul le recensement permet la convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) environ 9
mois après. Il permet également votre inscription
d’office sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

INFORMATIONS PRATIQUES

LA NOUVELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
PRATIQUE - SÉCURISÉE - INNOVANTE
/// QUAND DEMANDER UNE NOUVELLE CARTE
D’IDENTITÉ ?
- Ma carte d’identité arrive à expiration dans moins
de 6 mois
- Je souhaite refaire ma carte d’identité suite à une
perte ou un vol J’ai changé d’état civil ou d’adresse
- Il s’agit d’une première demande (pour un enfant,
pour une naturalisation…)

/// BESOIN D’EFFECTUER UNE DEMANDE ?
- Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée
d’un dispositif de recueil. Trouver une mairie
disposant d’une « station de recueil » :
Par internet : sur le site de votre préfecture
Par téléphone : 3939 Allô Service public (service
gratuit, coût de l’appel selon opérateur)
Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur
le site www.ants.gouv.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
LA MISSION LOCALE :
/// L’accompagnement des 16-25 ans

/// Permanences Promeneurs du net

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, Blandine ROUSSEL est
en permanence à la Mairie de
Saint Dolay, et est joignable à la
Mission locale au 02.99.72.19.50.

En partenariat avec les promeneurs du net d’Illeet-Vilaine, la Mission locale du Pays de Redon et de
Vilaine assure maintenant une présence éducative
sur les réseaux sociaux.
Quel que soit le sujet, Murielle est à votre écoute
pour vous conseiller, vous soutenir, répondre à vos
questions ou préoccupations que vous soyez jeunes
ou parents, inscrits ou non à la Mission locale.
Tous les jeudis de 14h à 17h30 sur Facebook :
Murielle Mission Locale Redon

/// La Garantie jeunes
Depuis 2015, début de l’expérimentation Garantie
Jeunes, ce sont 846 jeunes qui ont bénéficié du
parcours d’accompagnement renforcé. Cette année
ce sont déjà 130 jeunes qui sont entrés en Garantie
Jeunes. Regagner en confiance, se mobiliser
pleinement sur son avenir pour accéder à l’emploi,
à l’alternance, à une formation, voilà les priorités de
cet accompagnement intensif de 12 mois (collectif
et individuel). En contrepartie des démarches :
une allocation mensuelle de 497 euros. De plus,
aujourd’hui, l’accès à ce parcours est assoupli
pour les jeunes exerçant une activité ponctuelle
ou à durée très limitée ainsi que pour ceux ayant
quelques ressources.

/// La santé à la Mission locale
La crise sanitaire a nécessité d’intensifier nos services
santé et bien-être auprès des jeunes :
- Un médecin généraliste bénévole effectue des
permanences à la Mission locale depuis septembre
2020,
- Des consultations jeunes consommateurs (CJC) sont
proposées, en partenariat avec le pôle addictologie
du centre hospitalier Redon-Carentoir.
Une deuxième psychologue est arrivée en avril
2021, afin de renforcer les permanences d’écoute
psychologique.
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Nous sommes 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 : Facebook,
Instagram, Twitter et YouTube.

/// Pas encore inscrit(e) ?
Pour bénéficier de nos services, c’est simple :
appelez-nous au 02.99.72.19.50 ou inscrivez-vous
sur notre site www.ml-redon.com

MISSION LOCALE du Pays de Redon et de Vilaine
3 Rue Charles Sillard - CS 60287
35602 REDON CEDEX
Tél : 02 99 72 19 50
Site : www.ml-redon.com
Horaires d’ouverture :
- 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

BEAUTY HOME
Esthéticienne à domicile
06.26.94.09.55
TURPIN Cyril
Plaquiste, Enduiseur,
Carreleur
06.49.63.15.83

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
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25 ET 26 AVRIL
Le tour de Bretagne cycliste

3 JUIN
Loto (OGEC)

18 ET 19 JUIN
Loto (FOOT)

25 JUIN
Kermesse de l’école

26 JUIN
Concours de palets (OGEC)

14 JUILLET
Moules frites (OGEC)

22 JUILLET
Loto (AEP)

19 AOÛT
Loto (ACCA)

18 SEPTEMBRE
Vide grenier (OGEC)

24 ET 25 SEPTEMBRE
Week-end Lutte contre la Mucoviscidose

FESTIVITÉS
2022

