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LE MOT DU MAIRE
 L’année 2021 fut spéciale et assez contraignante puisque la crise sanitaire perdure.
Malheureusement cette année 2022 ne nous permets encore pas de nous réunir 
pour les vœux à la population. 
C’est pourquoi je vous propose de nous retrouver au printemps (en mai ou juin) 
pour une cérémonie des vœux décalée, mais en plein air, avec le beau temps car le 
conseil et moi-même sommes impatients de vous rencontrer et de nous présenter.
Je souhaite que les manifestations qui n’ont pas pu avoir lieu depuis 2 ans soient 
enfin mises en place.

Comme vous l’avez sûrement remarqué, quelques nouveautés ont été installées à Arbrissel. Les 
jeux extérieurs sont enfin disponibles, un défibrillateur a été posé sous le porche entre la mairie 
et la salle communale. La fibre tant attendue est également arrivée en 2021, elle est en fonction 
sur la majorité de la commune.
Soyez assurés que nous mettons à pied d’œuvre la réalisation d’autres projets tels que la rénova-
tion du cimetière et étudions la remise en état du local technique.
Je remercie l’ensemble du personnel communal pour son travail sur la commune en mon nom et 
celui de l’équipe municipale.
Je vous souhaite une excellente année 2022.

Thomas Bardy
Maire d’Arbrissel

Ayant effectuée deux mandats 
en tant que conseillère munici-
pale avec le précédent maire, 
Monsieur Dominique SABA, j’ai 
été sollicitée pour repartir en 
mai 2020 avec Monsieur Tho-
mas BARDY. J’ai été élue 1ére 
adjointe par le conseil munici-

pal. J’aime bien m’investir dans cette commune 
que je connais depuis mon enfance.
Ma mission est de palier au remplacement du 
Maire lors de ses absences et de le seconder 
avec Nicolas HARDEL, le second adjoint. Nous 
sommes en parfaite collaboration pour mettre 
au point certains sujets.
Je m’investis particulièrement pour l’embellis-
sement et le fleurissement de notre commune.
Avec l’ensemble du conseil municipal, nous for-
mons une équipe motivée et dynamique.
Je pense mener à bien les multiples projets 
pour faire évoluer cette petite et belle com-
mune.
Je vous souhaite à tous une excellente année 
2022.

Chers Arbrisselois  
et Arbrisseloises

L’année si peu ordinaire qui s’est 
achevée ne peut que m’inciter à 
vous adresser mes amitiés dans 
l’espérance de jours meilleurs. 
Vœux d’amitié qui vous veulent 

heureux personnellement et professionnelle-
ment toute l’année durant.
Votre santé a été une de nos principales priori-
tés, c’est pourquoi l’installation du défibrillateur 
situé entre la mairie et la salle communale a été 
réalisée dès que possible. 
J’espère que pour cette nouvelle année, les as-
sociations locales vont pouvoir reprendre une ac-
tivité quasiment normale, enfin ! Je suis sûr que 
tous, vous aurez à cœur de participer à ce qui 
vous sera proposé et faire vivre notre belle com-
mune : concours de palets, feu de la St Jean, 
braderies, etc....
Je tiens à féliciter particulièrement les personnes 
qui effectuent gracieusement de petits travaux 
pour le bénéfice de tous.
Je remercie enfin chacun des conseillers munici-
paux pour le travail accompli.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne an-
née 2022, une année heureuse, féconde, emplie 
d’espoir et de projets !
Que 2022 soit une année de progrès, de réus-
site, et de confiance. 

Lettre de Nicolas Hardel Lettre de Gisèle Froc
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BULLETIN MUNICIPAL 2021

26/03/2021 Séraphin, Marc, Bernard PENIS-
SON 
19/08/2021  Liana, Nina, Rébecca BIGARRÉ  

46 route de Retiers
31/08/2021 Un garçon

Naissances

Taxe d’habitation : sans objet
Taxe foncière : 32,40%
Taxe foncière non bâti : 33,30%

Taux d’imposition

03/04/2021 à Rennes, VÉRON Victor
13/09/2021 à Éancé, CANNEÇU Albert, Joseph, 
Antoine  

Décès

Néant

Mariage

Néant

Inhumation

ASSOCIATIONS OBSERVATION 2021

ADMR 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

ACCA 14,00 € par adhérent - 4 adhérents 56,00 €

Association Nature 
et découverte  

(de randonnée pédestre)
0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

CODEM 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

Club Robert d’Ar-
brissel 14,00 € par adhérent - 17 adhérents 238,00 €

ESVA 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

Restaurant du coeur 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

L’outil en main 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

Association IPA 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

Secours catholique 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

Ass Sportive du col-
lège des fontaines 14,00 € par élève- 3 élèves 42,00 €

Formation MFR 40,00 € par apprenti - 1 apprenti 40,00 €

Equi'Partage 0,40 € par habitant - 324 habitants 129,60 €

SOUS-TOTAL 1542,00 €

Manifestations
Habitants d’Arbrissel Habitants extérieurs à Arbrissel

Tarifs été Tarifs hiver
avec chauffage Tarifs été Tarifs hiver

avec chauffage

Journée complète (lundi au jeudi) 175 € 210 € 240 € 290 €

Week-end 220 € 260 € 300 € 352 €

Réunion -  Vin d’honneur 55 € 60 € 90 € 100 €

Tarifs de la salle communale 2022

Subventions 2021

MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS : 1890 €

TRANSPORT SCOLAIRE OBSERVATION 2021
Association St Lazare 47 € par enfant

SIRS 47 € par enfant 47,00 €

SOUS-TOTAL 47,00 €

CENTRE DE LOISIRS OBSERVATION 2021
Croq’Vacances  

(avance moitié de 2019)
10 € par enfant et par jour  

(44 journées en 2019) 218,02 €

Pêle-Mêle 10 € par enfant et par jour  
(46 journées en 2019)

Centre de loisirs de 
Visseiche

10 € par enfant et par jour  
(13 journées en 2020) 130,00 €

SOUS-TOTAL 130,00 €

 40 €  par élève

EN 2022
Recensement :   
Du 20 janvier au 19 février 
Anonyme et obligatoire

Élections :
●Présidentielle : les dimanches 10 et 
24 Avril 
●Législatives : les dimanches 12 et 19 juin
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Cérémonie de l’Armistice

La cérémonie du 8 mai 2021 s’est tenue en 

comité restreint du fait de l’épidémie. Toute-

fois celle du 11 novembre 2021 a pu réunir 

les anciens combattants. Cette cérémonie s’est 

conclue par un vin d’honneur en extérieur, 

offert par la mairie, grâce au beau temps qui 

nous accompagnait.

Nouvel agent communal
Depuis le mois de septembre 2021, un nouvel 
agent est venu renforcer l’équipe. Jonathan 
Hardel aide Aurélie chaque mardi.

Argent de poscheCette année encore le dispositif argent de poche 
a eu du succès, ces jeunes filles agées de 16 à 18 
ans ont donné un bon coup de main à Aurélie.

VIE DE LA COMMUNE

4



Chasse aux oeufs
Comme chaque année, une chasse aux œufs a 
été organisée par les collaboratrices de la bi-
bliothèque d’Arbrissel. Elle a eu lieu le samedi 
3 avril 2021, les enfants étaient ravis de pou-
voir se retrouver.

Jeux extérieurs 
Les jeux pour enfants installés derrière la salle 
communale devenaient trop vétustes. Le conseil 
municipal a décidé de les renouveler. L’instal-lation a été finalisée dernièrement. Nous espé-rons que les enfants d’Arbrissel en feront bon 

usage…
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La 10ème édition du concours de peinture 
«Couleurs de Bretagne» s’est tenue dans notre 
commune le samedi 10 juillet 2021. Les parti-
cipants, pratiquants assidus ou amateurs occa-
sionnels, se sont retrouvés sous la pluie, mais 
tout de même nombreux. Un jury s’est réuni en 
fin de journée pour déterminer plusieurs prix en 
fonction de leur catégorie. Un pot très convivial 
et avec le soleil a été offert en fin de journée 
pour conclure cette très agréable journée.

COULEURS DE BRETAGNE
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VIE ASSOCIATIVE

Association de chasse agréée 
L’année 2021 se termine, en-
core une année compliquée…
L’année 2022 sera, on l’es-
père, une année plus heureuse.  
L’association vit toujours au ra-
lenti, menée entre les décisions 
du préfet et la fédération des 
chasseurs.
Nous vous souhaitons une 
bonne année 2022.
  Le Président  

et les membres du bureau de 
l’ACCA

 Le bureau et les membres de l’Associa-
tion Détente et Loisirs d’Arbrissel vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

DATES À RETENIR POUR 2022  
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
Samedi 15 janvier 2022 à 10H00, 
Salle communale

● THÉATRE : Pas de représentation en 2022

● FEU DE LA SAINT–JEAN : Samedi 25 juin 2022

L’Assemblée générale 2021 s’est déroulée le 8 octobre. Seuls 
les membres du conseil d’administration  ont pris part à cette 
assemblée.  
L’Association Détente et Loisirs souhaiterait accueillir de nou-
veaux membres  pour participer à l’élaboration et à la réali-
sation des manifestations annuelles  et renforcer l’équipe ac-
tuelle.
L’association est gratuite et ouverte à tous, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Venez nous retrouver lors de notre Assemblée 
Générale de début d’année 

La composition du bureau est la suivante :
Gisèle FROC Présidente 
Serge MOREAU Vice-président 
Bernard BOTTIER Trésorier 
Marcel JAGLINE Secrétaire 
Louis LEMARIÉ Trésorier-Adjoint 
Yvette GATEL Secrétaire-Adjoint

Autre membres du conseil d’administration :
Armel BOTTIER, Prosper DESMOTS, Marcel GOULAY, Patrick 
GUILLET, Matthieu JAGLINE, Jérôme LEMARIÉ,  Frédéric MO-
REAU, Marcel PETITPAS (membre d’honneur).

COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS 2021
• THÉATRE : Il n y a pas eu de représentation théâtrale 
cette année 
• SAINT-JEAN : en raison de l épidémie de coronavirus il n 
y a pas eu de fête de la st jean à Arbrissel 
• Aucune subvention n’a été distribuée 

Dates pour les manifestations 
2022

LACHERS DE TRUITES
● 1O AVRIL 2022 
● 10 SEPTEMBRE 2022 
● 8 OCTOBRE 2022

CONCOURS DE PALETS 
● 9 AVRIL 2022
● 10 SEPTEMBRE 2022

VIDE-GRENIER 
● 9 AVRIL 2022

Une  assemb lée  généra l e 
sera  également programmée  
(date à préciser)

ASSOCIATION DÉTENTE ET LOISIRS ACCA ASSOCIATION

ASSOCIATION I.P.A
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Portage à domicile possiblePortage à domicile possible  
Renseignez-vous !Renseignez-vous !

Horaires de la médiathèque
Mercredi 9h-12h

1er Samedi du mois : 10h-12h

 

         Malgré une année encore difficile en raison des conditions sanitaires, 
nous avons réussi à maintenir de nombreuses animations en 2021 : 

         Le samedi 10 juillet a eu lieu le concours de peinture Couleurs de Bretagne.
De nombreux peintres très talentueux ont peint les lieux les plus pittoresques de
notre commune. Un généreux participant nous a ainsi offert sa magnifique œuvre
qui est désormais visible à la médiathèque. 
Pendant ce temps, la médiathèque proposait une lecture animée sur le thème de
l’art pour les enfants. 

        Le samedi 18 septembre, nous avons célébré les journées européennes du
patrimoine en proposant des animations autour de la thématique du motif. Un
livret jeu permettait de voir sous un autre œil le décor de l’église d’Arbrissel ainsi
que les détails de la fresque d’ALI réalisée en 2020, menant à la médiathèque. 

L’accès et l’inscriptions sont gratuits. 
Vous pouvez emprunter pour une durée d’un mois 20

documents par personne : livres, DVD, magazines, bandes
dessinées, documentaires…

Notre réseau Libellule comporte 12 bibliothèques et vous
permet de réserver des documents dans chacune de ces

médiathèques. 

Notre année 2021
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
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L'animation « bébés lecteurs » accueille les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs parents 
ou assistantes maternelles à la médiathèque. Sur Inscription. 

Prochaines dates : Mercredi 12 janvier de 11H15 à 11h45
Mercredi 16 mars de 10h à 10h45 en musique

 

Espace Pierre et Marie Curie
mediatheque.arbrissel@rafcom.bzh

tel : 02 99 96 22 45

Nos prochaines animations 

Bébés lecteurs

Chasse aux oeufs

Journées du patrimoine

Le samedi 16 avril à 10h30, histoires et chocolats ! 

Samedi 17 septembre, venez découvrir nos animations autour du patrimoine 
d'Arbrissel toute la matinée. A tout âge, un programme varié.

De nombreuses autres animations s'ajoutent au programme ! 
Abonnez-vous à notre newsletter, suivez-nous sur Facebook,

Instagram, 
ou passez régulièrement nous voir pour être informés.

https://bibliotheques-rocheauxfees.fr/
Films en ligne, presse en ligne, accès à vos prêts et réservations,

animations... retrouvez toutes nos informations sur notre site

        Dans le cadre d’un projet autour du patrimoine local, nous avons eu la
chance de rencontrer plusieurs habitants (Monsieur Jean Meneust, Monsieur et
Madame Prosper Desmots et Mme Gisèle Froc) afin de témoigner de l’histoire
des Fêtes d’Arbrissel et leur grande renommée à travers tout le pays. 
        Nous souhaiterions retracer cette époque. Si vous avez des témoignages, des
photos, des costumes ou d’autres objets à nous montrer ou à exposer pour
partager ces souvenirs, contactez-nous. 

        Si vous souhaitez évoquer d’autres moments forts de l'histoire de la
commune, n’hésitez pas. Nous serions ravies de les découvrir. 
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ÉTUDIANTS EN 
BRETAGNE

Astuces et  
aides financières 
pour faire des 
économies
Être étudiant, c’est réussir à 
concilier ses études avec sa 
vie personnelle. Ce n’est pas 
forcément facile à faire quand 
des problèmes financiers in-
terviennent. C’est pourquoi 
la région de Bretagne a mis 
en place des aides financières 
afin d’aider les étudiants bre-
tons à améliorer leur confort de 
vie, pour vivre au mieux leurs 
études. Au-delà des aides pro-
posées par la région, il est pos-
sible d’appliquer certaines as-
tuces dans son logement afin 
de faire des économies. On 
vous en dit plus dans cet article.

La région de Bretagne a mis 
de nombreuses aides en place 
afin d’aider les étudiants et les 
jeunes dans leurs études et dans 
leur quotidien. Voici quelques 
aides proposées par la région.

Aide pour partir à l’étranger
La région Bretagne propose 
plusieurs bourses pour les étu-
diants qui souhaitent partir à 
l’étranger. 
C’est le cas pour :
> Les étudiants en BTS, en 
DUT ou en formation sani-
taire et sociale qui souhaitent 
faire un séjour d’études ou 
un stage : ils peuvent obtenir 
une bourse mensuelle de 200€ 
(maximum 2 mois) ;
> Les étudiants en licence ou 
master, ou en apprentissage : 
ils peuvent bénéficier d’une 
bourse mensuelle de 200€ (10 
mois maximum).

Aide au permis de conduire
Il suffit d’avoir entre 18 et 25 
ans pour bénéficier de l’aide 
à l’obtention du permis. Cette 
aide concerne aussi bien la pra-
tique et théorie du permis que 
la partie pratique uniquement.
Elle est attribuée à condition 
que l’absence de permis repré-
sente un obstacle au dévelop-
pement du  projet du jeune.  
Ce dernier doit faire parti d’un 
projet de formation spécifique.
Cette aide s’élève jusqu’à 1500 
€ pour le code accompagné 
de la pratique du permis B. En 
revanche elle ne s’élève qu’à 
1300 € lorsque cela concerne la 
partie pratique uniquement.

Une aide sur les tarifs des TER
Cette aide ne vise pas que les 
étudiants, mais plus globale-
ment les jeunes de moins de 
26 ans. Elle permet à ces der-
niers de bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur les différents 
trajets en TER dans la région 
de Bretagne :
8€ pour les trajets de moins de 
150 km ;
15€ pour les trajets de plus de 
150 km.

Aide pour financer un projet
Cette aide s’adresse aux jeunes 
de 18 à 29 ans qui souhaitent 
mettre en place un projet fai-
sant l’objet d’une campagne 
de financement participatif. 
Le principe est simple, si les 
porteurs de projet arrivent à 
remplir un objectif de 70% de 
leur financement grâce à un 
crowdfunding, alors la région 
les aidera en complétant les 
30% restants (dans la limite de 
4000€).

Bourse sanitaire et sociale
La région de Bretagne propose 
une bourse aux étudiants qui 
souhaitent suivre une forma-
tion dans les filières sociales et 
paramédicales. Pour en béné-
ficier, il faut remplir certaines 

conditions :
avoir des ressources person-
nelles ou familiales insuffi-
santes pour financer la forma-
tion ;
suivre un cursus complet de 
formation ;
être assidu aux cours et pré-
sent lors des examens.
Il n’y a pas de limite d’âge pour 
obtenir la bourse. Son montant 
va dépendre des ressources et 
des charges que l’étudiant pos-
sède.
Pour retrouver les autres aides 
proposées par la Bretagne, 
vous pouvez consulter cet ar-
ticle.
Faire des économies d’énergie
Trouver le meilleur contrat de gaz
Même si ce n’est pas la chose 

à laquelle on pense en premier, 
faire attention à sa consomma-
tion d’énergie dans son loge-
ment étudiant permet de faire 
de nombreuses économies. 
Pour être sûr de payer le moins 
cher possible, il est conseillé de 
faire attention au contrat de gaz 
que vous allez souscrire. Selon 
le site fournisseur-energie.com, 
si vous choisissez un contrat 
de gaz ou d’électricité qui n’est 
pas adapté à vos besoins éner-
gétiques, alors vous risquez de 
payer plus cher que ce que vous 
ne consommez réellement.
Choisir le meilleur tarif d’électri-
cité
De même que pour le gaz, 
lorsque vous allez choisir un 
contrat d’électricité, faites at-
tention à souscrire un contrat 
auprès du fournisseur qui pro-

 Article rédigé par Agathe Gaucher
Consultante junior spécialiste énergie

Mis à jour le 1 Décembre 2021

8€ pour les trajets de 
moins de 150 km 
15€ pour les trajets de 
plus de 150 km.
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pose le meilleur tarif d’électri-
cité. Si les différences de tarifs 
entre les fournisseurs d’énergie 
peuvent paraître insignifiantes, 
elles se verront sur vos factures 
énergétiques à la fin du mois. 
Prêtez-y donc attention !
Pour trouver le meilleur tarif 
d’électricité pour votre loge-
ment, vous pouvez utiliser un 
comparateur de fournisseurs 
d’énergie. Selon le site fournis-
seur-energie.com, cet outil vous 
permettra de faire le tri facile-

ment entre les différentes offres 
afin de choisir la plus avanta-
geuse.Pour trouver le meilleur 
tarif d’électricité pour votre lo-
gement, vous pouvez utiliser 
un comparateur de fournisseurs 
d’énergie. Selon le site fournis-
seur-energie.com, cet outil vous 
permettra de faire le tri facile-
ment entre les différentes offres 
afin de choisir la plus avanta-
geuse.

Chaque année; l’as-
sociation Energie 
des Fées déve-
loppe des anima-
tions de sensibili-

sation à la maîtrise de l’énergie 
avec les écoles du territoire. 
Ce programme est soutenu 
par RAFCom (Roche aux Fées 
Communauté) dans le cadre 
de l’éducation au développe-
ment durable. En 2021, nous 
sommes intervenus dans les 
classes de CM1-CM2 à l’école 
René-Guy Cadou de Retiers en 
partenariat avec les Petits Dé-
brouillards. 
La première étape permet aux 
élèves de s’approprier la no-
tion d’énergie avec différentes 
expériences scientifiques et la 
mesure des consommations. 
Nous proposons une sensibili-
sation aux différentes sources 
d’énergie renouvelables avec 
la découverte de sites. Cette 
année, sur Retiers, avec la 
mise en service du réseau de 
chaleur, les élèves ont visité 
la chaufferie bois qui alimente 
plusieurs équipements collec-
tifs de la ville dont l’école Re-

né-Guy Cadou. Ils ont pu ain-
si découvrir la filière bois avec 
ses différents usages locaux. 
Ils ont également fait une en-
quête sur les consommations 
d’énergie à l’école et à la mai-
son. Ces différentes activités 
les conduisent à réfléchir sur 
leurs habitudes et aux bonnes 
pratiques qu’on peut dévelop-
per dès le plus jeune âge. On 
peut le voir dans la prise de 
conscience qu’ils ont exprimée 
et les solutions concrètes pro-
posées dans les affiches réali-
sées autour de la mobilité, de 
l’éclairage, du chauffage (voir 
affiche) et d’autres gestes 
simples qu’ils peuvent mettre 
en œuvre dans leur quotidien.
Cette prise de conscience 
commence très tôt et on ob-
se r ve  une  adhés i on  de s 
jeunes autour  des sujets 
du développement durable.  
Notre asso-
ciation s’en-
g a g e  s u r 
cet te  sen-
sibi l isation 
auprès des 
écoles qui le 
souhaitent. 

Les différences  
de tarifs entre  

les fournisseurs 
d’énergie se verront 

sur vos factures  
énergétiques
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Afin d'assurer un Accueil Social 
et Incondtionnel de Proximité toujours plus
inclusif, nous proposons des rencontres 
aux acteurs du territoire de la Roche aux Fées
(...avec visite du véhicule !).
 

Déjà, le PIJ, la Mission Locale, les accueils 
mairies de Martigné-Ferchaud et Eancé,
le CLIC, le Secours Catholique Retiers, 
ont pu venir découvrir nos missions 
aux plus près, lors de nos permanences.

Si vous souhaitez en apprendre plus et visiter le véhicule aménagé 
en espace d'acceuil itinérant sans attendre, n'hésitez pas ! 
Appelez le 07.78.81.92.05 ou venez nous rencontrer directement ! 

 

LA PROXIMITE !
 

Un habitant venu pour un
dossier administratif change

notre prise suite à un
problème technique, de lui-

même et en direct !
 

LA MEDIATION ENERGIE !

Merci à tous pour votre collaboration sur les situations
eau et energie ! N'hésitez pas à orienter vers nous ! 

" On trouve des solutions de paiement, on oriente et on fait
même de la prévention… quel beau partenariat ! Et bravo "

Retour partenaire EDF

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

0 3 / 0 6 / 2 0 2 0    -   3 1 / 1 0 / 2 0 2 1

Période 03.06.20-30.09.2021

Une rentrée réussie
depuis le 23 août et un
mois de septembre à la
hauteur de juin !

Nouvelle entrée Caf.fr :
n° de sécuritié sociale 

Des rencontres et de la
proximité avec les
habitants.... On vous
raconte tout en p.2 !

     ou France Connect !

Depuis le lancement du service, 
nous avons accueili 712 habitants 
et traité 1738 motifs.
Les résultats estivaux illustrent 
également une dynamique positive.

Notre taux d'accueil a été maintenu cet été, malgrès une clôture de 3 semaines en août et une moindre
disponibilité des habitants ! Ainsi, pour les périodes comparables du 28.02.21 au 31.05.21 et du 01.06.21 
au 30.09.21, nous avons accueilli respectivement 168 puis 166 habitants.
Qui plus est, nous observons qu'entre ces périodes le nombre de motifs traités par habitants bondi 
en moyenne de 35 % ! Au delà d'une réponse plus ample apportée aux besoins des habitants et d'un accès
aux droits renforcé, cette perspective ouvre plusieurs hyptohèses intéressantes : une meilleure proximité,
connaissance et utilisation de nos services de la part des habitants, un service plus qualitatif, etc..

 

Ici, vous trouverez
la répartition 

de nos accueils 
par opérateurs

France Services,
en données

cummulées depuis
le 03.06.2020

Lorsque l'on compare cette répartition à celle arrêtée au 31 mai 2021, les parts
CNAM-CPAM et DGFIP ont toutes deux réculé de 2 points tandis que la part 
des accueils Ministère de l'Intérieure (ANTS) a augmenté de 4 points. 

En ce qui concerne la DGFIP, n'avons nous pas découvert ici notre première
image de la " saisonnalité administrative " dûe aux déclarations primtanières ?
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VIE DU CANTON

Réunion des maires 
du canton

Les Conseillers départemen-
taux à l’écoute des habitants 
du canton
Vos Conseillers départemen-
taux du canton de la Guerche-
de-Bretagne (31 communes) 
sont Marie-Christine MORICE et 
Christian SORIEUX. 
Le Conseil départemental in-
tervient sur les solidarités hu-

maines (les personnes âgées, 
les personnes en situation de 
handicap, le logement, les col-
lèges…) et les solidarités territo-
riales (les mobilités, les services 
de proximité…). Il est possible 
de prendre rendez-vous avec 
vos Conseillers départemen-
taux auprès du secrétariat des 
élus à l’Hôtel du Département 
au 02-99-02-35-17 ou par mail 
ucd35@ille-et-vilaine.fr 

Thomas BIZEUL
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Collaborateur des élus
Secrétariat du groupe UCD 35
1, avenue de la préfecture
35000 RENNES
02-99-02-35-35 

Madame Monsieur,

Je viens par ces quelques 
lignes vous souhaiter tous mes 
vœux pour cette nouvelle an-
née. Après des mois rythmés 
par une crise sanitaire dont 
nous ne sommes pas totale-
ment sortis, j’espère que vous 
aurez passé d’excellentes fêtes, 
entourés des personnes qui 
vous sont proches. Ayons une 
pensée pour les personnes iso-
lées, ainsi que pour celles et 
ceux qui leur ont donné de leur 
temps dans cette période de 
partage.
La f in d ’année 2021 aura 
confirmé la force de la reprise 
économique dans notre pays. 
Une situation favorable qui pa-
raissait inenvisageable il y a 
encore quelques mois. Si cette 
reprise est le fruit de mesures 
économiques parmi les plus 
protectrices au monde, ren-
dues possible grâce au « Quoi 
qu’il en coûte » voulu par le 
président de la République, je 

veux ici saluer notre respon-
sabilité collective. Au plus fort 
de la crise, les solidarités se 
sont organisées partout dans 
les territoires - j’ai pu en té-
moigner lors de mes déplace-
ments sur la circonscription 
: Le civisme de chacun aura 
aidé notre personnel soignant 
à maintenir un bon niveau de 
prise en charge de notre sys-
tème de santé. Aujourd’hui, la 
France est parmi les pays qui 
comptent le taux de vaccina-
tion le plus élevé, nous proté-
geant ainsi collectivement en 
complément des gestes bar-
rières qui restent la meilleure 
des protections. Autant d’ac-
tions démontrant notre capaci-
té collective à agir, s’entraider, 
s’adapter et innover.
Il y a quelques semaines, vous 
avez reçu dans votre boite aux 
lettres mon bilan 4 ans. Si je 
reste lucide sur ce qu’il reste à 
accomplir, je suis fière d’avoir 
pu contribuer, via le mandat 
que vous m’avez confié, aux 
belles réussites. Durant ces 4 
ans, la France est devenue la 

championne d’Europe de l’at-
tractivité ; Notre pays a vu le 
taux de chômage passer de 
9.5% à 7.6% -le plus bas de-
puis 15 ans- renouant notam-
ment avec la création d’emplois 
industriels. L’apprentissage a 
battu des records. Les mesures 
en faveur du pouvoir d’achat 
ont permis une augmentation 
inédite sur ces 10 dernières an-
nées. 3 millions de jeunes ont 
trouvé une solution (formation, 
alternance, emploi, accom-
pagnement dans un parcours 
d’insertion) grâce au plan «1 
jeune, 1 solution»…
Ces réussites collectives consti-
tuent un socle solide pour ré-
pondre aux nombreux défis qui 
se présentent à nous : La crise 
sanitaire aura souligné la né-
cessité de renforcer un certain 
nombre de politiques engagées 
- je pense notamment à la san-
té ou encore à la souveraineté. 
L’urgence climatique semble 
enfin faire consensus et oblige 
à poursuivre l’action, notam-
ment à l’échelle de l’Union eu-
ropéenne, dont le conseil sera 
présidé par la France durant 6 
mois cette année.
Regardons l’avenir avec opti-
misme, forts de ce que l’on a 
su collectivement accomplir. Je 
vous souhaite une excellente 
année 2022.

Christine CLOAREC-LE NABOUR
Députée de la 5ème circons-
cription d’Ille-et-Vilaine.

Voeux de Christine Cloarec
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URBANISME
Guichet Numérique des Autorisations  

d’Urbanisme (GNAU)
Ce guichet vous permet de déposer vos demandes d’au-

torisation d’urbanisme en ligne.

Vous avez  

un projet

de construction ?

Pour vos démarches, connectez-vous via
www.rafcom.bzh > vivre & habiter

Déposer mon permis de construire
Ma déclaration préalable

en ligne ?

Qu’est-ce que que le Gui-
chet Numérique des Autori-
sations d’Urbanisme ?
A compter du 1er janvier 2022, 
il sera possiblededéposerdes 
demandes d’autorisation d’ur-
banisme sous un format numé-
rique, sans se déplacer en mai-
rie, en se connectant depuis le 
portail numérique dédié. L’ins-
truction de la demande d’au-
torisation d’urbanisme se fera 
alors de manière dématériali-
sée par le(s) service(s) concer-
né(s).

Quels sont les avantages de 
la démarche en ligne ?
Un service gratuit,en ligne,ac-
cessible 7/7j – 24/24h depuis 
chez vous. Plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour dépo-
ser votre demande d’autorisa-
tion d’urbanisme ou à la poste 
pour l’envoyer par voie de re-
commandé.
Il ne sera plus nécessaire de 
déposer la demande en plu-
sieurs exemplaires ce qui limi-
tera l’usage du « papier »
Un suivi des échanges avec 
l’administrationet de l’avan-
cement de votre dossier en 
temps réel via le portail du 
GNAU de façon sécurisée.
Une aide en ligne pour vous 
aider dans la constitution de 
votre dossier et minimiser les 
erreurs de saisie. 
Un service plus simple, plus ra-
pide etplus écologique pour fa-
ciliter vos démarches !

Comment déposer mon dos-
sier en ligne ?
Le guichet numérique vous 
permet de formuler votre de-
mande en ligne et de télé-
charger les pièces à fournirà la 
demande d’autorisation d’urba-
nisme. Pour cela, vous devez 
vous rendre sur le portail nu-
mérique suivant : 
https://gnau.megalis.bretagne.
bzh/pv/gnau/#/

● Prendre connaissance 
des conditions générales d’uti-
lisation du guichet numérique
● Sélectionner la commune 
sur laquelle se situe votre pro-
jet
● Sélectionnerle type de 
dossier à déposer (permis de 
construire, déclaration préa-
lable, certificat d’urbanisme…)
● Renseigner le Cerfa cor-
respondant à votre demande 
(une aide en ligne permet de 
vérifier que le formulaire est 
bien complété)
● Joindre toutes les pièces 
obligatoires (plans, notices (…) 
avec une taille maximale par 
pièce de 10 Mo)
Après validation de votre de-
mande sur le guichet numé-
rique, vous recevrez,dans un 

délai maximum de 10 jours ou-
vrés, un accusé de réceptionqui 
sera la preuve de la création 
de votre dossier. Celui-ci vous 
précisera la date de dépôtet le 
délai d’instruction de votre de-
mande ainsi que votre numéro 
de dossier.
Chaque échange avec l’admi-
nistration génèrera un accusé 
de réception et une mise à jour 
de l’évolution de votre dossier, 
vous pourrez ainsi suivre l’ins-
truction de votre demande en 
temps réel. 

Attention : lorsque vous dépo-
sez une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme via le guichet 
numérique, l’ensemble de la 
procédure se fait uniquement 
via ce guichet (demande et dé-
pôt de pièces complémentaires, 
décision, déclaration d’ouver-
ture ou d’achèvement de chan-
tier…).

● La Mairie reste dispo-
nible pour vous renseigner 
avant tout dépôt.
● Lorsque vous déposez 
une demande sur le guichet 
numérique, il est inutile de la 
déposer « sous format papier » 
en mairie.
● Pour ceux et celles qui 
ne souhaitent pas déposer 
leurs demandes d’autorisation 
d’urbanisme en ligne, vous 
pouvez toujours déposer di-
rectement votre demande à la 
mairie ou l’adresser par cour-
rier avec accusé de réception.

Créer un compte (*) ou utiliser 
votre compte « France Connect 
»  : 
Voir le Mode d’emploi pour 
vous connecter à ce guichet 
sur le site
https://www.rafcom.bzh/
vivre-habiter/habitaturbanisme

INFOS + :
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COLLECTE DES DECHETS

Nouveau jour de collecte à  
partir du 1er janvier 2022

À partir du 1er janvier 2022, la col-
lecte des bacs gris et des sacs jaunes évolue sur votre com-
mune. Désormais, les habitants de la commune collectés en 
porte à porte devront présenter leur bac gris et sacs jaunes : 

Le mardi en semaine impaire
La mention « paire » ou « impaire » fait référence au numéro de 
la semaine dans l’année (1 à 52).

Le SMICTOM du Sud-Est 35 distribuera début décembre un ca-
lendrier de collecte personnalisé dans les boites aux lettres de 
chaque foyer collecté en porte-à-porte. Ce calendrier sera éga-
lement disponible en mairie ou téléchargeable sur le site web : 
www.smictom-sudest35.fr.
Pensez à sortir votre conteneur dès la veille au soir de la collecte 
pour éviter tout oubli de collecte. Ce changement concerne uni-
quement les usagers collectés en bac. Les usagers déjà collectés 
en bornes d’apport volontaire ne connaitront aucun changement. 

Pour plus d’informations : www.smictom-sudest35.fr.
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      Bac gris       Sacs jaunes 

2022
Mardi semaine impaire      ma commune

Arbrissel, Essé, Le-Theil-De-Bretagne, Retiers (campagne), Sainte-

Colombe, Thourie, Visseiche.

      Report de collecte
      (jour férié)

CONSIGNES DE TRI
Dans les sacs jaunes

Bouteilles et flacons en plastique*

*tout ce qui a un bouchon

+

Emballages métalliques

+
Briques et cartons

Les sacs d’ordures ménagères doivent être déposés dans les bacs. 

Les bacs et sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir.

Tous les déchets papiers et les contenants en verre

se déposent dans les Points d’Apport Volontaires.

Il existe 12 déchèteries sur votre territoire

Trouvez la plus proche de chez vous sur le site du SMICTOM.

CONTACT 
ww.smictom-sudest35.fr 
02 99 74 44 47 Suivez vos levées dans votre espace Écocito 

disponible sur le site du SMICTOM.  

 

Merci de bien indiquer vos 
noms et prénoms sur vos 
boites aux lettres afin de faci-
liter le travail des différents in-
tervenants sur la commune.

Mardi : 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 11h

La commune recherche à partir 
du 1er mai 2022 une personne 
en remplacement de l’agent 
technique attitré au ménage 
des locaux de la commune.
Si vous êtes intéressé, merci 
de vous adressez en mairie.

CONTACT
Adresse postale : 1 espace Pierre et Marie Curie - 35130 ARBRISSEL

Téléphone : 02.99.96.22.45
Mail : mairiearbrissel@laposte.net 

Portable du Maire : 06.38.25.65.23 ou 06.24.96.07.76 
 

À RETENIR

HORAIRES DE LA MAIRIE

OFFRE D’EMPLOI
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