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LE MOT DU MAIRE

BUDGET

L’année 2022 se termine déjà. Après trois années compliquées relatives à l’épidémie de Covid nous devons 
rester prudents et vigilants.

Depuis le milieu de l’année, nous faisons face à une forte inflation qui impacte considérablement les prix de 
l’énergie et des produits de première nécessité.

Notre priorité va donc se porter sur les consommations énergétiques. La commune a le projet de remplacer les 
ampoules des candélabres par des ampoules à LED moins énergivores. Ce remplacement a déjà été fait cette 
année dans la salle communale et dans les locaux de la mairie.

Pendant l’année 2023, il est prévu de rénover le mur du cimetière ainsi que les allées afin de le rendre plus facile à entretenir.

Je reste à vos côtés pour vous accompagner au quotidien. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et vous donne rendez-vous le 
vendredi 6 janvier à 19h30 à la salle communale pour les vœux de la municipalité.

Thomas Bardy
Maire d’Arbrissel

DÉPENSES 2021

RECETTES 2021
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Vœux

 Vendredi 06/01/2023

 à 19h30

BULLETIN MUNICIPAL 2022

23/10/2022 Tilio, Nico, Timéo CANNEÇU à Vitré
19/08/2022 Audrey, Noëlle HARDEL à RENNES

Naissances

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

Taux d’imposition

04/08/2022 Joël, Bernard, Yves, Marcel TEXIER  

Décès

30/07/2022 GAUBERT Mickaëlle – TEXIER Pierre

Mariage

ASSOCIATIONS BP 2022

Association L’outil en Main (RAF) 130,00€

A. D. M. R : personnes âgées (Retiers) 130,00€

Association L’outil en Main (La Guerche de Bgne) 130,00€

CODEM du Pays de la Roche aux Fées 130,00€

Collège le roche aux fées Retiers 84,50€

A.C.C.A d’Arbrissel 56,00€

Club Robert d’Arbrissel 00,00€

DOJO Guerchais 130,00€

Entente sportive Arbrissel – Visseiche 130,00€

Idées Projets Animations (Arbrissel) 130,00€

Association de randonnée pédestre (Rannée) 130,00€

Jongleur GYM 14,00€

Twirling sport 14,00€

TOTAL 1106,50€

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) 180€ 220€ 245€ 300€

Week-end 225€ 270€ 305€ 365€

Réunion - Vin d’honneur 60€ 70€ 95€ 110€

Tarifs de la salle communale 2023

Les locations à la Saint Sylvestre seront facturées au tarif week-end - Caution 800.00€
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Comme chaque année, la mairie offre des 
colis aux habitants âgés de plus de 70 ans.  

Le Maire et ses adjoints remplacent  
le père Noël  

pour la distribution de ces colis.

Colis  HommeColis  Femme

Un tracteur tondeuse de la marque Kubota a été acheté pendant l’été afin de faciliter et d’optimiser le travail d’Aurélie. Son coût est de 26 963 euros TTC.  Il a été autofinancé par la commune.

Le dispositif argent de poche a été renouvelé.  
L’âge pour participer à ce dispositif a été revu.  

Tout jeune Arbrisselois âgé de 14 à 18 ans peut  

participer, il lui suffit de venir s’inscrire en mairie.  

Il a obtenu un grand succès avec plus de 12 jeunes 

sur les périodes de vacances scolaires d’avril, juillet 
et octobre 2022. Le plus gros chantier a été la 

rénovation du city parc : Ponçage et lasure. Ils 
ont également désherbé les allées du cimetière 

avant la Toussaint.

Des travaux de peinture intérieure 
ont été réalisé au mois de novembre 
2022. Cela a permis de redonner 
un coup de jeune à cette salle très souvent louée.  Les luminaires existants ont été  

remplacés par des dalles LED  
favorisant les économies d’énergie.  

Au total le coût des travaux atteint  8 652 euros TTC.

VIE DE LA COMMUNE
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La bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement.  
La médiathèque est désormais ouverte sur les horaires 

d’ouverture de la mairie (L’accès se fait directement par la mairie) : 

Le mardi de 14h à 18h

Le mercredi de 9h à 12h (accès par l’entrée de la médiathèque)

Le vendredi de de 14h à 18h

Le samedi de 9h à 11h

Nous espérons  
vous retrouver très vite.    
Vous pouvez également  

nous suivre : 

Par mail via notre newsletter 

Sur notre portail Libellule   
http://bibliotheques-rocheauxfees.fr

Sur nos réseaux sociaux, Face-
book et Instagram : Libellule – 
Médiathèques de la Roche aux 
Fées. 

MÉDIATHÈQUE
Des animations à la médiathèque

Début 2023, une exposition « Portraits 
de Bestioles », d’œuvres réalisées par Art 
Terre, un atelier basé à Cesson-Sévigné, 
sera présentée. Il s’agit de petites sculp-
tures à base de matériaux recyclés.En fé-
vrier, un tournoi de Just Dance sur Switch 
sera proposé sur la totalité des vacances. 

Le mercredi 15 février, venez défier les ha-
bitants d’Arbrissel et nous montrer vos ta-
lents de danseur. Les meilleurs de chaque 
commune seront sélectionnés pour une 
finale la deuxième semaine qui désignera 
le champion de danse incontestable de la 
Roche aux Fées.

Le samedi 8 avril, aura lieu une chasse aux 
œufs. Venez retrouver les capsules de cou-
leur cachés dans les jardins (ou les locaux 
selon la météo) que vous échangerez en-
suite contre des chocolats. 

Aux vacances de printemps, le mercredi 19 
avril, un atelier de créations en matériaux 
recyclés sera également proposé à la ma-
nière des créations Art’Terre.

Le mercredi 26 avril, un atelier de Pixel’Art 
permettra de créer des personnages qui 
seront accrochés à la médiathèque avant 
que vous ne les rameniez chez vous. 

Si vous souhaitez proposer de nouvelles 
animations à la médiathèque, n’hésitez pas 
à venir nous en parler.

Du nouveau à la médiathèque

Une console Switch est accessible tous 
les mercredis matins, il est donc possible 
de venir vous entraîner pour le tournoi de  

Just Dance ou découvrir de nombreux 
autres jeux, pendant les horaires d’ouver-
ture de la médiathèque.

De nombreuses nouveautés pour tous les 
âges et tous les goûts sont mises en cir-
culation progressivement tout l’hiver : ou-
vrages pour la jeunesse, des romans de la 
rentrée littéraire, des bandes dessinées...
Chacun pourra y trouver son bonheur.

Le prix littéraire Tatoulusuit son cours, avec 
4 livres par classe, du CE1 à la Troisième. 
Thierry, notre libraire, est venu dans les 
écoles présenter les livres de la sélection 
pour les primaires. N’hésitez surtout pas à 
les réserver pour être sûr de les avoir tous 
lus pour pouvoir voter au printemps. La cé-
rémonie de remise des prix aura lieu le 3 
juin (sur inscription).

Les sélections de romans A la Fo’lire ou 
celles des bandes dessinées Kazabül seront 
disponibles dès le mois de mars. 

Pour davantage d’informations, rensei-
gnez-vous à la médiathèque de l’évolution 
de nos projets et découvrir nos nouvelles 
acquisitions de documents. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles pour aider aux animations, en propo-
ser, assurer des permanences ou d’autres 
missions. Faites-vous connaître auprès de 
l’équipe, si cela vous intéresse.
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  DÉTENTE & LOISIRS
Le bureau et les membres de l’Association Détente et Loisirs d’Arbris-

sel vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023.

DATES À RETENIR POUR 2023  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
Samedi 14 janvier 2023 à 10H00, Salle communale
THÉÂTRE : pas de représentation en 2023
SAINT–JEAN : Samedi 24 juin 2023

L’ assemblée générale 2022 s’est déroulée le 18 mars. Outre les membres du conseil d’admi-
nistration, de nouvelles personnes  ont rejoint l’association et ont pris part à cette assemblée.  
L ’association souhaiterait continuer à accueillir de nouveaux membres  pour participer à 
l’élaboration et à la réalisation des manifestations annuelles  et renforcer l’équipe actuelle.

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 

Composition du bureau
Présidente :Gisèle FROC
Vice-président : Serge MOREAU
Trésorier : Bernard BOTTIER

Secrétaire : Marcel JAGLINE
Trésorier-Adjoint : Louis LEMARIÉ
Secrétaire-Adjoint :Yvette GATEL

Autres membres du conseil d’administration :
 Armel BOTTIER, Prosper 
DESMOTS, Patrick GUILLET, 
Matthieu JAGLINE, Jérôme 

LEMARIÉ,  Frédéric MOREAU, 
Marina PAILLARD, Angélique 
LANZÉRÉ, Johann LANZÉRÉ

  I.P.A
L’association I.P.A. a organisé plusieurs animations en 2022. La braderie au mois 

d’avril, ainsi qu’un concours de palets, et le lâché de truites le lendemain.

DATES À RETENIR POUR 2023  

Concours de palet : le samedi 15/04/2023

Vide grenier : le dimanche 16/04/2023

Lâcher de truites : 09/09/2023 et 07/10/2023

 Il n’y a pas eu de représentation 
 théâtrale cette année 

Voilà deux ans que le théâtre d’Arbrissel 
est silencieux et tout ça à cause du CO-
VID. Pour relancer cette activité, il faut 
retrouver des acteurs et des actrices. 
Rien n’est impossible, il faut simplement 
des bonnes volontés et des personnes 
désireuses de s’épanouir en apprenant 
des tex tes. En ce qui me concerne je 
suis prêt à apporter mon expérience.                                                 
Avis aux amateurs et amatrices.

 Marcel GOULAY

Retour sur la St jean 2022

L’édition 2022 a connu un véritable succès avec tout d’abord l’animation par l’ Avenir Rannéen 
au début de la soirée, puis 236 repas servis, la tombola toujours autant appréciée et l’ambiance 
instaurée par le  DJ a emmené la plupart des convives tard dans la nuit. Merci à tous ceux qui 
se dévouent pour la vente des billets et l’organisation de cette soirée. L’équipe organisatrice 
vous remercie pour votre présence et votre participation à cette soirée qui se déroule toujours 
dans une excellente ambiance tant du côté des participants que des bénévoles.
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Visite en Pays Saumurois, 26 juin 2022

Les 32 membres de l’ARP présents ont pu découvrir cette belle 
région du Val de Loire et ces beaux villages : Turquant, Montso-
reau, Candes-St-Martin avec leurs belles demeures en tuffeau.

Le matin a été réservé, d’abord, à la visite d’une cave à cham-
pignons nommée Le Saut aux Loups. Les caves sont d’an-
ciennes galeries creusées par les hommes pour extraire la 
pierre de tuffeau. Cette pierre servait à la construction. Notam-

ment, les châteaux du bord de Loire. Ces galeries sont devenues des champignonnières. 
La principale culture est le fameux champignon de Paris !

Ensuite, une balade découverte à travers les villages de Montsoreau et Candes-Saint-
Martin où nous aons pu admirer les belles maisons en tuffeau et la collégiale Saint-Mar-
tin. C’est ici même que le saint est mort en l’an 397.

Le midi, pique-nique dans un jardin public sur la commune de Turquant.

L’après-midi est consacrée à 
une randonnée à travers les 
coteaux des vignobles du Val 
de Loire et dans le prolonge-
ment de cette excursion nous 
visitons une cave troglodyte 
où nous dégustons  diffé-
rents vins avec modération 
bien entendu... 

Cette journée ensoleillée  
et  r iche en découver te 
s’est déroulée dans ce cadre magnifique et unique : la Loire.

Parc Echologia - Louverné

Avec nos amis randonneurs de Retiers-Le Theil, nous avons découvert le parc Echologia 
en Mayenne, fruit d’une aventure humaine et d’un site unique alliant patrimoine histo-
rique et richesses naturelles inattendues.
Le matin, nous avons randonné sur les sentiers pédestres de la commune de Louverné. 
Trois distances étaient proposées : 6, 9 ou 11 km. A midi, nous avons pique-niqué sur le 
site même du parc au pied des immenses fours où était chauffée la roche calcaire pour 
en faire de la chaux. L’après-midi a été consacré à la visite commentée du site. Cet en-
droit a été une carrière de fabrication de la chaux du début du 19ème siècle jusqu’à la 
moitié du 20ème siècle. Maintenant, c’est un site naturel où la biodiversité a retrouvé ses 
droits. Nous avons pu profiter de ce lieu fort intéressant et agréable à cheminer à travers 
les sentiers qui serpentent les anciennes carrières remplies d’eau. Une collation a clôturé 
cette journée. En 2023, c’est l’association Retiers-Le Theil qui organisera une journée qui 
sera, à n’en pas douter, riche en découvertes.

ACCA ARBRISSEL
Le président et les membres de l’association vous offrent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2023, à l’ensemble de la population.

L’association en accord avec le G.I.C.  (Groupement d’intérêt Cynégétique) du pays de la Roche aux fées va mettre en place une 
régulation du renard qui refait son apparition à grande vitesse. Cela se fera en début d’année 2023. 

Le Président Louis LEMARIE

ASSOCIATION RANDONNÉE PÉDESTRE DE RANNÉE

VIE ASSOCIATIVE

Retour Retour 

sur sur 

l’annéel’année

Programme
Programme

20232023

Association de Randonnée Pédestre

Nature et Découverte
4 avenue de l’Ardenne  

35130 Rannée

Mail : lescheminsdelardenne@gmail.com

http://lescheminsdelardenne.e-monsite.com

Constitution du Conseil d’Administration 
pour 2022-2023 : 11 personnes

Président : Bruno Lepage, Rannée
Vice-président : Ferdinand Guillet, Rannée
Vice-présidente : Gaëlle Lefoulon, Château-Gontier
Trésorier : André Marchand, Moussé - 
Trésorier Adjoint : Michel Brassier, Rannée 
Secrétaire : Josiane Naras, La Guerche-de-Btgne
Secrétaire adjointe : Maryvonne Jégu, La Guerche-de-Btgne
Membres : Monique Vissault, Rannée - Marcel Jolaine, 
Rannée - Daniel Gabé, La Gravelle - Daniel David, Drouges

29.01.2023 :  nouveaux  
circuits de La Guerche
26.02.2023 : Arbrissel, circuit 
Robert d’Arbrissel (10,5 km) 
26.03.2023 : Châteaugiron, 
circuit de Glaume à Gervis 
(6 et 9,5 km) 

30.04.2023 : Niafles (53), circuit des Planches (8 et 12 km) 
13.05.2023 : Journée avec (et organisée par) Retiers 
à Jublains (53) ou au Nord de  l’Ille et Vilaine 
18.06.2023 : Hédé, circuit des 11 écluses (9 et 11 km) 
17.09.2023 : journée à Larmor Baden et île Berder, (6, 
8 et 11 km) en autocar
? .09.2023 : Assemblée Générale
22.10.2023 : Bourgon (53), circuits des Quatre Ponts 
et Tour du Lac (6 et 11,5 km).

Les marches des jeudis soirs  
reprendront en mai et juin 2023.

15 janvier 2023 :

L’ARP Nature et Découverte fête ses 30 ans !
Repas-spectacle « Le cabaret des petits riens ». 
Un cabaret musical de chansons et d’histoires 

d’amour... à la Chaise Rouge à Pouancé
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Cérémonie du 4 décembre 2022

Cérémonie du 4 décembre 2022
Cette année, c’est la commune d’Arbrissel qui a été choisie pour 

organiser la cérémonie du 5 décembre  en hommage aux « Morts 

pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc  et de la Tunisie.

C’est le dimanche 4 décembre 2022 que les conseillers munici-

paux et le Maire ont reçu tous les anciens combattants ainsi que 

les Maires des autres communes du canton, le conseiller départe-

mental Christian Sordeux et la sénatrice Françoise Gatel.

Tout d’abord une marche autour de la commune a été engagée 

puis une cérémonie religieuse s’est tenue dans l’église. Ensuite, 

monsieur le Maire a proclamé un discours en hommage aux 

morts pour la France.  Pour clore cette matinée, un apéritif a été 

offert par la commune à tous les participants.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribués à faire 

en sorte que cette matinée se déroule 
 pour le mieux malgré le temps glacial.

CÉRÉMONIES

Cérémonie du 11 Novembre 2022

Cérémonie du 11 Novembre 2022

Cérémonie du 8 Mai 2022
Cérémonie du 8 Mai 2022
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RESCENSEMENT

Comptages issus de la collecte - Commune de moins de 10 000 habitants

123 123Adresses d'habitation (a)

Décomptes de l'INSEEDécomptes de la COMMUNE
(bordereau de commune)

106

1

106

1Adresses collectives (*)

Résidences principales (e)

Total  (f+g+h) des logements occasionnels (f),
résidences secondaires (g), logements vacants
(h)

1313

Total des logements enquêtés (i=e+f+g+h) 119119

Total des bulletins individuels (j) 262 262

5Fiches de logement non enquêté (k) 5

124124Total des logements d'habitation (o=i+k)

0 0

00Bulletins individuels des habitations mobiles

00

Feuilles de logement des habitations mobiles

Bulletins individuels des personnes sans abri

Commune : ARBRISSEL (35005)

Recensement de la population - Enquête de recensement 2022

0Fiches de logement non enquêté
des habitations mobiles 0

(dont retours directs Insee)

(*) Comprend toutes les adresses ayant plus d'un logement, quel que soit le retour de collecte. Ce nombre peut être
différent de celui du bordereau communal qui compte toutes les adresses ayant plus d'un logement avec au moins un
retour papier.

Le recensement a eu lieu 
Du 20 janvier 2022 
au 19 février 2022, 

il est anonyme et obligatoire.

Rennes, le 29 août 2022
N°2022_21240_DR35-DIR

Monsieur le Maire,

Je  vous  prie  de  trouver  ci-joint  le  résultat  des  comptages  faisant  suite  à  l’enquête  de
recensement réalisée en 2022 sur le territoire de votre commune et aux contrôles que l’Insee
a effectués. 

Si vous n’avez adressé aucune remarque auprès de l'Insee dans les  quinze jours suivant
l’envoi  de  ce  courrier,  ces  résultats  seront  considérés  comme n’ayant  pas  donné  lieu  à
observation  de  votre  part  et  entreront  dans  le  calcul  des  populations  légales  de  votre
commune.

Le décompte se compose : 

1- d'un tableau relatif aux logements recensés par les agents recenseurs de la commune.
Il comporte :

- les éléments de récapitulation de la collecte que vous avez transmis à l’Insee au moyen du
bordereau de commune :

- nombre d’adresses d'habitation ;
- nombre d’adresses collectives ;
- nombre de résidences principales (y compris les retours directs à l’Insee) ;
- nombre total  de logements  occasionnels,  de logements  vacants  et  de résidences
secondaires ;
- nombre total de logements enquêtés (y compris les retours directs à l'Insee) ;
- nombre total de bulletins individuels (y compris les retours directs à l'Insee) ;
- nombre de fiches de logement non enquêté (l’estimation du nombre d’occupants sera
prise en compte par l'Insee lors de l'établissement des chiffres de population légale) ;
- nombre total de logements d’habitation ;
- nombre de feuilles de logement des habitations mobiles (y compris les retours directs
à l'Insee) ;
- nombre de bulletins individuels des habitations mobiles (y compris les retours directs
à l'Insee) ;

Institut National de la Statistique et des Études Économiques – Le Colbert - 35, place du Colombier - CS 94439 - 35044 RENNES CEDEX - FRANCE - www.insee.fr

Tél. : 02.99.29.33.33 - Fax : 02.99.29.33.90 - N° SIRET : 120 027 016 00332 - Code APE : 8411Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local")
________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale de Bretagne

Ghislaine Lempérière
Tél : 02 99 29 34 36
Mèl : recensement-bretagne@insee.fr

Monsieur le Maire

Mairie de ARBRISSEL

Objet : Recensement 2022 - Résultats des comptages

Dossier Suivi par : 

9



ANIMATIONS
Accueil de loisirs «Label Aventure»

Depuis 2018, L’accueil de loisirs labellisé  
« LABEL AVENTURE » reçoit de nombreux 
enfants de différentes communes princi-
palement de Visseiche, Marcillé- Robert et 
Arbrissel. Il a une capacité d’accueil de 24 
enfants chaque mercredi et  de 20 enfants 
pendant les petites vacances scolaires 
(depuis la Toussaint 2022).

Le centre de loisirs reconnu pour la quali-
té de ses activités proposées est labellisé 
Plan Mercredi depuis 2021.

En 2021, 16% des heures déclarées au ni-
veau du Centre de Loisirs ont été effec-
tuées par des enfants de la Commune 
d’Arbrissel. Outre la Commune de Vis-
seiche, les communes de Marcillé-Robert, 
d’Arbrissel ainsi que La Guerche de Bre-
tagne et Availles sur Seiche versent une 
subvention chaque année.

Merci à ces communes pour leur  
soutien financier !

Ambiance chaleureuse, bienveillante au-
tour de nos « bambins » qui participent 
aux nombreuses activités proposées par 
des animatrices diplômées et des inter-
venants(es) professionnels (elles). Tout au 
long de l’année, ils peuvent découvrir la 

nature (écologie), (visite de lieux : château 
des Pères...) et participeront aux temps 
forts de la commune, (Grainothèque, Fête 
de la musique et le  Marché de Noël à Ar-
brissel : le  15 DECEMBRE 2022,...)..

A Arbrissel, environ une fois par mois le 
mercredi les enfants du Centre de Loisirs 
Label Aventure se retrouvent à l’espace 
Jeux d’ Arbrissel pour des activités Sport 

et Jeux. Ils animent depuis 2018 le Marché 
de Noël, une année sur deux à Arbrissel et 
Visseiche. Le Jeudi 15 Décembre, c’est la 
Commune d’ Arbrissel qui nous accueil-
lait pour ce marché de Noel qui refaisait 
son apparition après deux ans d’interrup-
tion. Une vraie réussite entre spectacle des 
enfants, de la compagnie BOUM BOUM , 
exposition des artisans et passage du Père 
Noel.

Depuis cette année, l’accueil 
de loisirs ouvre ses portes aux 

petites vacances : 

Vacances de la Toussaint,  
Vacances d’hiver(février),  
Vacances de printemps(avril).

En 2021,  
16% des heures déclarées au 
niveau du Centre de Loisirs  

ont été effectuées par des enfants  
de la Commune d’Arbrissel

1. Animations Nature avec Pierre. 

2. Sortie Pique-Nique le 15 juin 2022 à Arbrissel

3. Activités « Centre Social » : ludothèque

4. Activité « Grainothèque »

5. SORTIE : Parc des Rochers Sévigné à Vitré

6.  Spectacle des enfants à la salle polyvalente 
d’Arbrissel le 15 décembre

1

2

3 4
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MARCHE DE NOEL A ARBRISSEL

le 15 décembre 
avec le passage du Père Noel

ANIMATIONS

Pour tous renseignements :  

Accueil de loisirs : 

02 30 06 05 62 le mercredi

Mairie-Service périscolaire :

1, route de Marcillé-Robert 
35130 Visseiche

periscolaire@visseiche.fr

5 6
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Conseillers départementaux

Voeux de Christine LE NABOUR

VIE POLITIQUE

Mesdames, Messieurs,

Depuis maintenant un an et demi, nous représentons le canton de la Guerche-de-Bre-
tagne au sein de l’assemblée départementale. La confiance que vous nous avez accor-
dé lors des élections de 2021 nous pousse à continuer d’œuvrer quotidiennement, pour 
améliorer la vie des Bretilliennes et des Bretilliens sur notre canton, en particulier ceux 
des petites communes rurales, trop souvent oubliées des politiques publiques.

Cette tache n’est pas des plus faciles, mais chaque session, chaque réunion, chaque 
commission de travail au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine est l’occasion pour nous 
de faire entendre votre voix, sur des sujets importants.

Depuis notre élection, nous restons des élus de terrain et les relais de vos demandes et 
de vos propositions pour le canton. Notre état d’esprit est celui d’élus vigilants, construc-
tifs et pragmatiques. Ce qui nous importe, c’est avant tout de défendre notre canton, nos 
communes et ses habitants peu importe les considérations politiques et partisanes.

La période que traverse notre pays met en lumière les compétences et l’action dépar-
tementale pour protéger les plus fragiles et permettre à chacun de vivre dignement. Le 
canton, c’est l’échelle des solidarités humaines (les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, le logement, les collèges...) et des solidarités territoriales (les mo-
bilités, les services de proximité...).

C’est aussi à cet échelon cantonal que nous pouvons cultiver cette proximité entre les 
citoyens et les élus qui les représentent, tout en ayant une possibilité d’action au niveau 
départemental. 

C’est pourquoi nous travaillons ensemble, aux côtés des élus locaux de nos communes 
pour apporter un meilleur équilibre à nos territoires.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour vous représenter fidèlement. 

Marie-Christine Morice et Christian Sorieux
Conseillers Départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne

Il est possible de prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux 
 auprès du secrétariat des élus à l’Hôtel du Département 

au 02-99-02-35-17 

ou par mail ucd35@ille-et-vilaine.fr

Madame Monsieur,

L’année qui vient de s’écouler a encore une fois été marquée par la crise sanitaire mais aussi par le conflit armé qui touche 
notre continent, entraînant de surcroît une crise énergétique sans précédant et une inflation qui vous touche toutes et tous.
Cette année, à l’image des « Cafés Discut’ » et du « Printemps des marchés », je vous retrouverai pour renouveler nos 
échanges en proximité, persuadée que les réponses les plus adaptées se construisent au plus près des quotidiens.
Si l’année 2023 porte son lot d’inquiétudes, elle porte aussi l’espoir d’une année meilleure. Depuis 2020 nous avons 
toujours su agir collectivement et faire preuve de résilience et de solidarité.

C’est donc avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une excellente année 2023, remplie de belles histoires et de belles surprises.

« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous la pluie »
Sénèque

Christine LE NABOUR
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INFOS LOCALES

Pour mettre en oeuvre ces actions, 
vous pouvez nous contacter

vincerocher@yahoo.fr -06 51 68 75 74 -

a.lemonnier1@gmail.com

L’Energie des Fées est 
une association qui met 
en œuvre différentes ac-
tions de sensibilisation à 
la sobriété énergétique 
auprès des publics de 7 
à 97ans !

Mais la sobriété énergétique,  
qu’est-ce que c’est ? 

Vincent Rocher, coordinateur et animateur 
de l’association, nous explique :

« Être sobre énergétiquement, c’est prendre 
conscience que nos ressources ne sont pas 
infinies dans un monde fini. C’est apprendre 
à habiter la Terre en utilisant moins d’éner-
gie et de préférence des énergies renouve-
lables. Vaste programme ! 

Afin de tendre vers les objectifs natio-
naux (réduire de 40% les consommations 
d’énergie d’ici 2030 et être un territoire à 
énergie positive en 2050), Energie des 
Fées propose des actions ludiques, en 
utilisant des pédagogies actives, la dé-
marche scientifique et en faisant appel au 
sens créatif du public. Si comprendre les 
mécanismes scientifiques et les enjeux du 
changement climatique est essentiel, il est 
aussi important de se projeter dans la mise 
en œuvre de solutions avec positivité ! » 

Retour sur les actions de l’année écoulée :

Actions en milieu scolaire  
et en accueil de loisirs

Soutenue par Roche aux Fées Communau-
té et le SDE 35 (Syndicat des énergies de 
l’Ille et Vilaine) dans le cadre de l’éduca-
tion au développement durable, l’associa-
tion a développé un programme d’actions 
de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie 
pour les écoles du territoire. 300 enfants de 
CM1 /CM2 en  bénéficient chaque année. 
« Aujourd’hui, cette prise de conscience 
commence tôt. « On observe une adhésion 
croissante des jeunes autour des sujets du 
développement durable » précise Vincent.

« Balades thermiques » 
Avec le partenariat des municipalités, 
L’Énergie des Fées,  propose aux habitants 
(près de 35 maisons par an) d’identifier 
les défauts d’isolation de leur habitation 
pour leur donner ensuite les informations 
nécessaires à une rénovation thermique 
réussie qui répond aux enjeux climatiques. 

Escape Game pour  
les adolescents mais pas que !

Le numérique ça consomme énormément 
d’énergie : 10 % de l’électricité mondiale ! 
Energie des Fées a participé à la réalisa-
tion d’un Escape Game sur les pollutions 
numériques en partenariat avec le réseau 
des espaces jeunes du territoire, le Fablab 
et RDV Nomade (société de création d’ou-

tils ludiques). Ce jeu permet de découvrir 
5 gestes simples pour réduire notre em-
preinte carbone dans le cadre de notre 
utilisation du numérique. Il a été diffusé 
dans des collèges du territoire, sur le festi-
val Jeune Tribu, et sur les haltes de la Cara-
vane des Transitions avec IDEAL.

Fresque du Climat 

Trois membres de l’association se sont for-
més à La Fresque du Climat, outil qui per-
met de comprendre les relations de cause 
à effet qui explique les phénomènes liés au 
changement climatique actuel.
« Se diversifier et continuer à sensibiliser 
un large public sur les leviers qui s’offrent 
à nous pour réduire notre empreinte car-
bone tout en respectant le vivant et l’en-
vironnement qui nous entourent, resteront 
les priorités pour l’année 2023 ! »

SYNDICAT DES EAUX  
DE LA FORET DU THEIL 

L’année 2022 a été très éprouvante au Syndi-
cat des Eaux de la Forêt du Theil. C’est avec 
une profonde tristesse que les membres du 
SIEFT ont pris connaissance du décès de 
leur président, Monsieur Jean Pierre MARTIN 
en juin dernier. Christian SORIEUX a été élu 
président du syndicat le 22 septembre 2022. 

Le syndicat poursuit des travaux de re-
nouvellement d’eau potable, ainsi 5 lots de 
travaux de renouvellement de canalisation 
d’eau potable ont été attribués comme suit : 

Pour le Lot 1 – l’entreprise SITPO-OUEST 
TP pour un renouvellement de 10 km sur 
la commune de Thourie - montant de 829 
583.00 € HT  
Pour le Lot 2 – l’entreprise PLANCON BA-
RIAT pour un renouvellement de 9km sur 
la commune de Retiers - un montant de 
985 996.00 € HT  

Pour le Lot 3 – l’entreprise OUEST TP/SIT-
PO pour un renouvellement de 8 km sur 
les communes de Essé et Forges la Forêt 
- montant de 857 489.10 € HT  
Pour le Lot 4 – l’entreprise TPC OUEST 
pour un renouvellement de 10 km sur la 
commune de Retiers - montant de 741 
350.00 € HT  
Pour le Lot 5 – l’entreprise DLE OUEST 
pour un renouvellement de 10 km sur la 
commune de Martigné Ferchaud - mon-
tant de 798 016.00 € HT.  
Les travaux des lots 1 et 2 sont commen-
cés et les travaux des lots 3, 4 et 5 com-
menceront au 1er trimestre 2023. 

 L’année 2023 sera marqué par le change-
ment du délégataire du Syndicat des Eaux. 
Par une délibération en date du 10 no-
vembre 2022, le comité syndical a attribué 
la gestion du Service public de production 
et de distribution d’eau potable à la Société 
AQUALIA à compter du 1er janvier 2022.
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MAISON DE LA CONSOMMATION 
ET DE L’ ENVIRONNEMENT 

Propreté : des conseils pour protéger 
sa santé et la qualité de l’air

Nous vivons 80 % de notre temps dans 
des espaces clos. L’air y est 5 à 10 fois plus 
pollué que l’air extérieur. Il est donc impor-
tant de sensibiliser les particuliers et les 
agents de propreté ou de services à la per-
sonne à la qualité de l’air intérieur.
Agent de propreté : protéger sa santé & la 
qualité de l’air

Lors des travaux de propreté, nous devons 
nous protéger et limiter notre exposition 
aux produits, en particulier pour les en-
fants et personnes âgées. C’est pourquoi 
la Maison de la consommation et de l’en-
vironnement a édité une plaquette à des-
tination des agents de propreté ou de ser-
vices à la personne pour :

les sensibiliser aux risques liés à l’utilisa-
tion quotidienne des produits ménagers,
et mettre en avant les bonnes pra-
tiques.

Sécheresse en Bretagne :  
vers une amélioration ?

Après les pluies 
de  sep tembre 
2022, nous pou-
vons penser que 
la période de sé-
cheresse est der-
rière nous. L’état 
des ressources superficielles et souter-
raines en eau s’améliore mais la vigilance 
reste de mise. 

La sécheresse est-elle finie ?

La sécheresse 2022 est l’une des trois plus 
sévère depuis 1964 et la situation des res-
sources d’eau potable en fin d’été aura été 
extrêmement tendue. La Bretagne est très 
vulnérable face aux sécheresses puisque 
nous puisons 75% de notre eau potable 

Cette plaquette propose des conseils au 
quotidien sur les bons gestes à adop-
ter et le bon matériel à utiliser, en faisant 
une large place aux illustrations pour ga-
gner en lisibilité et en compréhension. Ce 
document a été co-réalisé avec plusieurs 
professionnels de la propreté (association 
d’insertion et d’employeurs et entreprises 
privées du ménage). Il a également reçu 
l’appui financier de l’Agence régionale de 
santé Bretagne, dans le cadre du Plan Ré-
gional Santé Environnement 3 (PRSE 3).
Retrouvez la plaquette Agent de propreté 
: protéger sa santé & la qualité de l’air sur 
notre site Internet www.mce-info.org/publi-
cations (Sélectionnez le Filtre Santé-envi-
ronnement) ou en version papier à la Mce 
à Rennes.
Des ateliers Nesting avec la Mutualité fran-
çaise de Bretagne
La Mutualité française de Bretagne orga-
nise régulièrement des ateliers interactifs 
de deux heures sur le thème « Ma maison 
change d’air ! ». L’objectif est de repérer les 
polluants de la maison et de limiter leur 
impact sur la santé des jeunes enfants. A 

dans les eaux de surface (cours d’eau et 
barrages).

Mais les conditions climatiques semblent 
enfin être en train d’évoluer : la chute des 
feuilles des arbres font que l’évaporation 
par les plantes se réduit. Et les pluies com-
mencent enfin à profiter à nos rivières. 
Conséquence positive de la remontée du 
niveau de nos cours d’eau, la situation 
dans les barrages s’est légèrement amé-
liorée depuis début octobre. Mais plusieurs 
d’entre eux restaient proches de la rupture. 
Il faut donc rester vigilant et faire évoluer 
nos habitudes.

Des gestes économes en eau faciles à 
mettre en place

Les économies d’eau sont donc essentielles 
pour éviter tout scénario de rupture d’ali-
mentation en eau dans les prochains mois. 

travers différents jeux et exercices ludiques 
et interactifs, cet atelier apprend à repérer 
les polluants, leurs impacts sur la santé et, 
surtout , à identifier des alternatives plus 
saines et simples à mettre en œuvre. Les 
ateliers sont gratuits sur inscription. 

Voici quelques gestes simples à appliquer : 

Limiter le temps passé sous la douche 
de 3 à 5 min par jour.
Éteindre l’eau qui coule inutilement 
lors du brossage des dents, lavage 
des mains, rasage ou encore lors de 
la vaisselle et installer des mousseurs 
aux robinets de la maison. 
Faire tourner son lave-linge et-
lave-vaisselle à plein.
Penser à la récupération d’eau de 
pluie pour les usages extérieurs : 
arrosage, nettoyage terrasse

Articles rédigés par la Mce, Maison de la consommation et de l’environnement–CTRC Bretagne,  
48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

Retrouvez les fiches 

sur notre site Internet  
www.mce-info.org/publications 

ou en version papier à la Mce à Rennes.
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Cet hiver, c’est le moment de faire 
une mesure du radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle inodore et incolore. Il est présent 
principalement dans les sous-sols gra-
nitiques et volcaniques. La Bretagne est 
donc concernée pour une grande partie 
de son territoire.  A l’air libre, ce gaz est di-
lué ; sa concentration est donc faible. Au 
contraire,  dans l’atmosphère plus confiné 
d’un bâtiment , il peut s’accumuler et at-
teindre des concentrations élevées.
En France, le radon constituerait la se-
conde cause de décès par cancer du pou-
mon après le tabac et devant l’amiante. 
En Bretagne, environ 20 % des décès par 
cancer du poumon serait attribuable au 
radon. Le risque de développer un cancer 
du poumon est en outre multiplié par 20 
lorsqu’on associe l’exposition au tabac et 
au radon.

Suis-je exposé.e ?

Les communes sont classées par potentiel 
radon : 

potentiel faible (zone 1), 
potentiel moyen (zone 2), 
potentiel élevé (zone 3).

Les quatre départements bretons sont 
concernés par des communes situées en 
zone 2 et 3. Une carte établie par l’Insti-
tut de Radioprotection et de Sûreté Nu-
cléaire (IRSN) précise le potentiel radon de 
chaque commune : www.irsn.fr. 
Comment mesurer le radon dans son lo-
gement ?
Vous pouvez connaître la concentration en 
radon dans votre habitation en effectuant 
des mesures à l’aide de dosimètres. Ils sont 
vendus sur Internet environ 25 € (résultats 
compris).

Ces dosimètres sont à installer dans les 
pièces de vie au niveau le plus bas du 
bâtiment (salon, chambre), au minimum 2 
mois, durant la période de chauffe hiver-
nale. L’ARS (Agence régionale de la santé) 
Bretagne propose, sur son site Internet , 
une liste de fournisseurs de dosimètres : 
www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon. 

Sachez aussi que si vous habitez Rennes, 
dans le cadre du projet Ambassad’Air, la 
Mce peut vous prêter un kit radon qui doit 
rester durant 2 mois (en automne-hiver) 
dans une pièce de vie (au rez-de-chaussée 
ou 1er étage). Pour cela, il suffit de rem-
plir le formulaire d’inscription en ligne sur 
www.mce-info.org/ambassadair/.

Les bons gestes à adopter

Aérer et bien ventiler ! 
- Aérez les pièces du logement au moins 
10 minutes par jour, hiver comme été.
- N’obturez pas les grilles d’aération
- Vérifiez le bon fonctionnement du sys-
tème d’aération et entretenez-le régulière-
ment
- Ventilez le vide-sanitaire ou le sous-sol 
lorsqu’ils existent.

Etanchéifier
Limitez l’entrée du radon en renforçant 
l ’étanchéité entre le sol et le bâtiment 
(colmatage des fissures et des passages 
de canalisations à l’aide de colle ou de 
ciment , pose d’une membrane sur une 
couche de gravillons recouverte d’une 
dalle en béton).
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A.D.M.R

Renseignement et accueil
Retiers - 1 place Herdorf - 35240 Retiers du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Martigné-Ferchaud -  1 rue Corbin 

Permanence le mardi matin de 9 h à 12 h

L’après-midi sur rendez-vous.

Téléphone : 02.99.43.45.33 

Mail : martigne-retiers.asso@admr35.org

Depuis janvier 2022 les ADMR de Marti-
gné-Ferchaud et Retiers ont fusionné. Le 
siège est à Retiers et une permanence est 
maintenue à Martigné-Ferchaud.
Secteur d’intervention : Retiers, Essé, Le 
Theil de Bretagne, Sainte-Colombe, Thou-
rie, Coësmes, Marcillé-Robert et Arbrissel, 
Martigné-Ferchaud, Chelun, Eancé, Forges 
la Foret

L’association offre des services à domicile 
pour tous les publics : personne âgée, en si-
tuation de handicap, famille. Elle gère égale-
ment depuis de nombreuses années la Mi-
cro-Crèche Coccinelle de Marcillé-Robert.

Service à domicile : les 45 salariées inter-
viennent auprès de plus de 400 usagers à 
leur domicile 365 jours par an sur les 12 
communes.
Leurs missions : accompagner toute per-
sonne dans les actes de la vie courante : 
aide à la personne, aide au repas, aide 
aux courses, entretien de votre logement, 
garde d’enfants à domicile.

La Micro Crèche : basée dans l’enceinte 
de La Résidence de l’Etang, accueille une 
douzaine d’enfants de 3 mois à 6 ans, 
chaque jour à la Micro Crèche de 7h30 à 
19h. 5 professionnelles de la Petite enfance 
les accompagnent.
Le projet éducatif est basé sur le dévelop-
pement de l’enfant en s’appuyant sur l’en-
vironnement naturel et social de la Micro 
Crèche, notamment l’intergénérationnel, la 
médiathèque.
Depuis juillet 2022, la micro-crèche bénéfi-
cie du label « crèche à Vocation d’Insertion 
Professionnelle » (AVIP). Le but est d’offrir 
aux parents un accompagnement social 
et professionnel en vue de leur intégration 
durable sur le marché du travail en leur 
proposant un accès facilité à notre place 
d’urgence pour leur enfant. 
En partenariat avec la Responsable vie so-

ciale de la Résidence de l’Etang, les pro-
fessionnelles ont continué à encourager 
les rencontres inter générationnelles. Des 
activités en extérieur ont été programmées 
tout au long de l’année afin de pouvoir 
recréer le lien et le partage qui existaient 
déjà avant la crise sanitaire. 
Afin de donner un nouvel élan au parte-
nariat entre la micro-crèche et la biblio-
thèque de Marcillé-Robert , la structure 
recherche de nouveaux bénévoles « ac-
compagnateurs » afin de pouvoir de nou-
veau sortir et participer aux différentes ani-
mations proposées au jeune public. 

Accompagnement sur la recherche de fi-
nancement : Nous pouvons également 
vous accompagner et vous orienter dans 
la recherche de financement pour ces 
prestations : 

• Aide Personnalisé à l’Autonomie, 
Caisses de Retraite, Mutuelle, pour les per-
sonnes de plus de 60 ans

• Prestations CAF pour les familles 
(grossesse, naissance, maladie...), pour la 
garde d’enfant à domicile

• Prestation Compensatrice du 
Handicap, prestation d’aide-ménagère dé-
partementale pour les personnes en situa-
tion de handicap.

Bénévolat : l’association loi 1901, est ani-
mée par des bénévoles sur différentes 
missions : visite de courtoisie, dossiers, fi-
nance, secrétariat, L’aventure vous tente ? 
Venez nous rencontrer !

Recrutement :

Nous recrutons régulièrement du person-
nel d’intervention, notamment pour les 
remplacements pendant les congés sco-
laires. Cette expérience vous tente ? vous 
avez votre permis de conduire et êtes vac-
cinés au COVID 19 ? Alors n’hésitez pas à 
nous envoyer votre candidature !
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DISPOSITIF A.D.D.A.N
Accompagnement à Domicile aux Démarches Administratives et Numériques 

Vous avez plus de 60 ans, des difficultés dans vos démarches, contactez-nous !

Depuis avril 2022, il est possible de bénéficier d’un accompagnement à domicile, pour la 
gestion administrative et/ou l’autonomie numérique. Nous intervenons sur le territoire du 
CLIC de la Roche aux Fées ainsi que sur celui du CLIC des Portes de Bretagne.  Ce dis-
positif vise à rendre accessible la pratique du numérique et permettre une réappropria-
tion de l’environnement administratif. Il implique obligatoirement l’accord de la personne. 
En effet, l’accompagnement a une portée pédagogique, le but est de rendre autonomes 
les personnes dans leurs démarches administratives et en ligne qu’elles ne parviennent 
pas à réaliser seules. 

Concrètement, le service permet aux personnes de + de 60ans, isolées, vivant à domicile 
et répondant à des critères de fragilité, résidant dans une des communes des secteurs 
des deux CLICs, de bénéficier de 3 séances gratuites à domicile pour prendre en main 
leur environnement administratif et numérique (possession d’équipement numérique non 
obligatoire).Il est possible d’entrer dans le dispositif sur orientation d’un professionnel, 
élu ou membre associatif, mais vous pouvez aussi contacter directement la référente 
du dispositif. Par ailleurs, le service ne remplace pas un accompagnement déjà existant, 
dans l’idée de collaborer au réseau de structuressociales et de médiation numérique 
déjà implantées sur le territoire. Il ne peut répondre aux demandes urgentes.En fin d’un 
accompagnement, un relai peut être proposéavec un acteur local (Maison France ser-
vices, Atelier numérique d’une médiathèque, Cours informatique, CCAS …)

Vous avez besoin de créer un 
espace en ligne comme  
Ameli.fr, impot.gouv.fr  
et y retrouver certains  

documents ?

N’hésitez pas à prendre 
contact avec la chargée d’ac-

compagnement ADDAN  
par téléphone
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RELAIS POUR L’EMPLOI

Renseignement et accueil

Coordonnées du Siège Social de Retiers : 
6 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS | 02.99.43.60.66 |

accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr   www.lerelaispourlemploi.fr

Coordonnées de l’Antenne de Vitré : 

28 rue Jean Moulin 35500 VITRE | 02.23.55.15.60 |

accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr   www.lerelaispourlemploi.fr

Une structure d’accompagnement et d’aide au retour à l’emploi

Enfin, l’association propose des ateliers de 
retour progressif vers l’emploi avec :
- Le Dispositif Premières Heures 
en Chantier : un sas temporaire accessible 
aux personnes les plus éloignées de l’em-
ploi. Contrat de 4h/sem évolutif par des 
renouvellements jusqu’à 1 an. L’objectif 
premier pour les personnes employées est 
d’entamer une démarche pour retrouver 
leurs droits sociaux, ainsi que rechercher 
un travail stable à travers un accompagne-
ment individuel.
- Le Biau jardin : un jardin partagé, 
citoyen, à vocation sociale et intergénéra-
tionnelle, dans le parc de l’EHPAD de Re-
tiers, le jeudi après-midi tous les 15 jours.
- Repie Sport : une activité sportive 
avec l’Agence départementale, le mardi 
après-midi toutes les semaines sur la pé-
riode scolaire.

interim, afin de favoriser un retour durable 
à l’emploi.

Le chantier d’insertion « Le Pays fait son 
Jardin », emploie une vingtaine d’hommes 
et de femmes en parcours à travers une 
activité de maraîchage biologique. Lé-
gumes bio qui sont par la suite vendus 
sous forme de paniers à un réseau d’ad-
hérents. 
Retrouvez des paniers bio, locaux et soli-
daires chaque semaine, pour une valeur de 
10.50€, sur différents points de livraisons au 
Theil de Bretagne, Janzé, la Guerche-de-
Bretagne, Vitré et Etrelles.

Le Parc Mob est spécialisé dans la location 
de scooters pour les personnes en par-
cours d’insertion. Il dispose d’une trentaine 
de scooters répartis chez 7 garagistes de 
proximité. Action permettant de répondre 
localement aux besoins de mobilité de de-
mandeurs d’emploi.

L’association le Relais pour l’Emploi œuvre 
sur le territoire pour permettre à des per-
sonnes sans emploi, rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles particu-
lières, de bénéficier de contrats de travail 
et d’un accompagnement en vue de facili-
ter leur retour vers un emploi durable.
L’association développe son action d’in-
sertion et d’inclusion sociale à travers 4 
activités : une association intermédiaire, 
un chantier d’insertion, un parc mobilité 
et des ateliers de retour progressifs vers 
l’emploi.

L’association intermédiaire « Le Relais » se 
positionne comme intermédiaire entre des 
personnes à la recherche d’un emploi et 
des particuliers ou des professionnels (en-
treprises, collectivités, associations, etc.) 
ayant besoin de personnel : elle embauche 
les premiers et les met à disposition des 
seconds, pour réaliser des missions de 
travail, que ce soit pour une mission ponc-
tuelle ou inscrite dans la durée. Elle ac-
compagne en parallèle le salarié dans ses 
démarches professionnelles.
Action qui est complétée par une agence 
de Travail Temporaire d’Insertion, ADIS  

Intermédiaire dans 
 la recherche d’emploi

Ateliers  
«Retour progressif à l’emploi»

Le pays fait son jardin

Le Parc Mob

Que vous soyez demandeur  
d’emploi ou acteur économique,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

contact@lerelaispourlemploi.fr 

02.99.43.60.66

Si vous souhaitez en profiter, 
contactez-nous :

 paniers@lerelaispourlemploi.fr 
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L'ÉDITO DU PIMMS MOBILE 
BUS FRANCE SERVICES

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

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

De janvier à juin 2022, nous avons 
accueilli 434 habitants et réalisé 987 
démarches. Ces accueils sont en forte 
croissance. Pour exemple, 
sur ce 1er graphique, on observe 
un bon proche du simple au double 
entre janvier et avril 2022.

Les 6 premiers mois 2022

Période 01.01.22-30.06.22

Le plus spectaculaire reste la comparaison 
avec les accueils sur la même période en 2021. 
Elle offre un résultat de +58% d’accueil 
au 1er semestre 2022 par rapport au 
1er semestre 2021 (voir 2ème graphique),
avec une différence de seulement 6 jours 
de permanences non ouvertes dus à la situation
sanitaire début 2021. 
Si on compare en nombre de motifs, 
on note également une augmentation de +72 %
en demande traitées en 2022 par rapport 
à la même période en 2021. 

Le profil  du public
Notre public est toujours assez âgé.
Plus de 90% des habitants accueillis ont + de 45 ans 
et la part de jeunes entre 18 et 26 ans reste marginale.
Pour autant, notre public rajeunis car la part 
des personnes situées entre 45 et 62 ans augmente 
de 8 points et la part des habitants accueillis 
ayant plus de 62 ans baisse de 5 points comparé à l'année 2021.
 

Si la répartition hommes/femmes de notre public est toujours en faveur 
des femmes à 54%, ce rapport tend à s’égaliser comparé à un public 
composé à 60% de femme sur l’année 2021.
L’hypothèse d’un lien avec l'évolution de la nature des demandes est séduisante.
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HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi : de 14h00 à 18h00 / Vendredi : de 14h00 à 18h00 / Samedi : de 09h00 à 11h00

1 espace Pierre et Marie Curie - 35130 ARBRISSEL
02.99.96.22.45 - mairiearbrissel@outlook.fr - Portable du Maire: 06.38.25.65.23
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      Bac gris       Sacs jaunes 

2023
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

Les bouteilles, bidons et flacons
+

Tous les emballages en métal
+

Tous emballages en carton

Sauf les cartons bruns qui vont en déchèterie

Les sacs jaunes doivent uniquement être utilisés pour les emballages. 

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

+

Tous les autres emballages

Depuis le 1er janvier 2023

n
ou

ve
au

Tous les déchets papiers et les contenants en verre

se déposent dans les Points d’Apport Volontaire.

Il existe 12 déchèteries sur votre territoire

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

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

disponible sur le site du SMICTOM.  

 

D É C E M B R ED É C E M B R E

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

49

50

51

52

N O V E M B R EN O V E M B R E

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

44

45

46

47

48

O C T O B R EO C T O B R E

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

40

41

42

43

S E P T E M B R ES E P T E M B R E

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

36

37

38

39

A O Û TA O Û T

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

31

32

33

34

35

J U I L L E TJ U I L L E T

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

27

28

29

30

J U I NJ U I N

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

22

23

24                               

25

26

M A IM A I

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

18

19

20

21

      Report de collecte
      (jour férié)

2023

      Bac gris       Sacs jaunes 

      Mon jour de collecte       mardi semaine impaire 


