LETTRE D’INFORMATION
JUILLET 2022

EDITO
Par Jacqueline HAQUIN
Bonjour à tous,

dans le bourg de Taillis. J’espère que vous serez nombreux
à vivre ces moments conviviaux. Merci à tous les bénévoles
qui permettent la réalisation de ces animations. D’autres
associations ont commencé à préparer la rentrée (Eh ! Oui,
j’en parle quand même !), vous trouverez sur cette feuille
différentes informations pour la reprise des activités. La
première date est celle de la fête de la rentrée (qui ne concerne pas que les écoliers et qui sera l’occasion de se retrouver pour un temps convivial après cette pause estivale
bien méritée) le samedi 10 septembre.

L’été est là, les vacances vont commencer (au moins pour
une grande partie d’entre vous…).
C’est le moment de faire une pause, de prendre du temps
pour soi, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de
nouveaux horizons mais aussi Taillis en faisant des balades
au parc des Grandes Rivières, sur le sentier « Senteur de
Violette », sur la voie verte…
C’est le temps aussi de faire attention à l’autre, à celui qui
peut se sentir isolé, qui a besoin d’un peu d’aide. Il suffit de
peu de choses : un regard, quelques mots. C’est le temps
des fortes chaleurs où nos aînés sont particulièrement vulnérables, soyons attentifs à eux.

Je vous souhaite à tous un bel été.

L’été, ce sont des moments pour se retrouver, faire la fête,
soyons vigilants pour que certains ne subissent pas les inconvénients liés à ces instants festifs.
Les enfants, les jeunes trouveront des idées d’activités
proposées par l’accueil de loisirs ou la commune.
L’été commence par un week-end de fête avec le fest-noz
à la ferme de la Thébaudais, le samedi 9 juillet, organisé par
Taillis Activité Détente. Le lendemain, l’association BaTaChris’tival vous propose trois spectacles d’Arts de la rue

LES PROJETS COMMUNAUX
Par Michel SAUVAGE
Ils avancent et avancent bien !
L’aménagement du site de la Vallée est défini structurellement et quasiment financièrement. Nous conserverons une
masse d’eau et nous offrirons un parcours pour observer
entre autres un cours d’eau. En aval, au-dessous du lotissement du Coteau de la Rousselais, nous aménagerons la zone
humide avec le cours d’eau méandré.

Lors d’une réunion sous la présidence du sous-préfet, avec
les services d’Etat : la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et l’ARS
(Agence Régionale de la Santé), le bureau d’étude et l’entreprise Total, cette dernière souhaite se retirer du site et proposera le terrain à la vente vraisemblablement en 2024,
après avoir déterminé avec la commune et les services
d’Etat la conduite à tenir sur la pollution résiduelle.

L’acquisition de la maison et du terrain attenant 18, rue de Des finitions du lotissement du Coteau de la Rousselais
l’Eglise, nous amène à étudier sur 2022 un ensemble d’habi- viennent d’être réalisées. Une dernière tranche interviendra
tat pour la location.
après l’aménagement des derniers lots.
Un aménagement global de locaux à destination du public Pour ce qui est des commerces, nous travaillons toujours à
est en étude à partir de la salle Ste Thérèse. Un service de la recherche d’une solution pour l’épicerie. Nous pouvons
garde d’enfants avec une M.A.M. (maison d’assistantes ma- féliciter l’aménagement du bar réalisé en totalité par Yanternelles) devrait voir le jour en 2024.
nick et Valérie BRAUD.
La vente de repas à la commune de Châtillon-en-Vendelais Nous vous présenterons ces différents projets lors d’une
pour les écoles (privée et publique) est confirmée.
réunion publique fin septembre.
Parallèlement les travaux de la salle traiteur de la salle du
Bosquet vont démarrer en fin d’année.
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URBANISME
Par Philippe CHAVROCHE
Plan de mobilités cyclable
Vitré communauté a lancé un plan de mobilités sur son territoire avec un volet sur les déplacements en vélo. Dès le lancement de cet appel à projets, la municipalité a inscrit le projet de
liaison entre le centre bourg et la voie verte (V9 – Mont Saint-Michel – Nantes).
Ce projet a été retenu par Vitré communauté (subventionné à 30 %) et un tracé est à l’étude.
Pour nous aider, nous avons fait le choix d’intégrer une étude spécifique aux études en cours
sur la révision de notre PLU. L’atelier d’Ys, prestataire pour la révision du PLU sera accompagné par le bureau d’étude Abeil sur cette partie voie cyclable.
Nous vous tiendrons informés des avancées sur la révision du PLU lors de réunions publiques ainsi que sur ce volet mobilité douce.
Si vous le souhaitez, si vous avez des questions, remarques, sur ces sujets, vous pouvez utiliser l’adresse mail suivante : plu.taillis@gmail.com
Salle Sainte Thérèse
Vous connaissez et vous avez entendu parler de la Salle Sainte Thérèse à Taillis. Ce bâtiment qui ferme la place de l’église
et fait la liaison entre l’église, la Bibliothèque et la salle 1-2-3 Soleil.
Depuis des décennies, les différentes équipes municipales en ont débattu sans
trouver une destination à ce bâtiment dont l’architecture, le positionnement,
l’environnement ne peuvent laisser indifférent et surtout, ne permettent pas
d’envisager sa démolition.
Dernièrement, le conseil municipal a été sollicité par des assistantes maternelles
en recherche de locaux pour installer leur Maison d’Assistantes Maternelles. Devant cette opportunité d’offrir à la population de Taillis un nouveau service, en
lien avec notre volonté de travailler sur l’humain, l’intergénérationnel au cours
de notre mandat, et face au souhait de ne pas disperser les services à la population, il est apparu évident de regrouper ces sujets de réflexion.

Après avoir pris contact avec des services et acteurs compétents dans les domaines de l’urbanisme et de l’architecture sur
le territoire (syndicat d’urbanisme, architecte conseil, services de Vitré Communauté, …), nous avons décidé de contractualiser une aide auprès du syndicat d’urbanisme en vue de la recherche d’une équipe de maîtrise d’œuvre. Cette équipe pluridisciplinaire devra nous accompagner dans la définition d’un projet global dont la pierre angulaire doit être la rénovation
de la salle Sainte Thérèse.

CADRE DE VIE
Par Denis Fromont
Dans la dernière feuille info, nous avions évoqué une évolution du projet
“écopâturage”. Pour cela, deux enclos ont été réalisés par la dizaine de bénévoles ayant répondu à notre appel (il est toujours possible de les rejoindre),
un au parc des Grandes Rivières, un autre près des lagunes.

Nous espérons que chacun (notamment les enfants) prendra plaisir à rendre
visite aux moutons.
Pour le bien-être voici quelques règles à respecter :
•
ne pas leur donner à manger,
•
ne pas les effrayer avec vos animaux de compagnie,
•
ne pas hésiter à appeler la mairie si vous constatez un animal en
souffrance ou un souci de clôture.
Site de la Vallée
Ce dossier est ouvert depuis le début du mandat et bien avant, nous ne pensions pas avoir autant de difficultés pour le
mener à bien. Après deux années de discussions avec les principaux responsables des services concernés, un accord semble se profiler et le conseil s’est prononcé favorablement sur les différentes propositions.
Une réunion sera organisée en juillet pour valider les aspects techniques et financiers du projet.
Commune de Taillis
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
Infos RPI Saint-Louis Saint-Joseph
« Dans chaque enfant, il y a un artiste ! » Pablo Picasso
Les écoles Saint-Louis et Saint-Joseph du Regroupement Pédagogique Intercommunal ont mis, une fois encore, les Arts à
l’honneur : peinture, musique et cinéma...
Des couleurs sur les murs !
L’artiste peintre Virginie Cétaire « Poulpykiss » a été accueillie une nouvelle fois au sein de nos
écoles du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022.
Le projet pédagogique et artistique s’est poursuivi cette année scolaire au sein du RPI et cette
fois-ci à l’école Saint-Joseph de St-Christophe des Bois !
Ce projet qui s’est achevé le vendredi 29 avril a permis, sur deux années scolaires, de fédérer
toute la communauté éducative du RPI ( les élèves, l’équipe éducative, les associations APEL
et OGEC ), de mettre des couleurs sur les murs des écoles. Ce fut une très belle et riche aventure !
L’artiste peintre originaire de Biarritz a accompagné les élèves et l’équipe tout au long du projet, de sa conception, à sa mise en œuvre ! Grace à ses talents d’artiste et en s’appuyant sur les
dessins des enfants, Poulpykiss a su réenchanter les deux écoles.
Musique !
A partir du mois de décembre, les élèves de CE1,CM1 et CM2, ont participé à un projet musique,
en lien avec les Archives et le Conservatoire de musique de Vitré. A partir de vieilles photos des
Archives, les élèves ont inventé une histoire qu’ils ont mise en chansons avec l’aide précieuse de
Cécile, dumiste au Conservatoire. La représentation finale ( aboutissement du projet ) a eu lieu
devant les familles de l’école, le vendredi 10 avril à la salle du Bosquet de Taillis.
Tous au cinéma !
Cette année, les deux écoles ont participé à l’opération
Cin’école. Tout au long de cette année scolaire, les élèves se sont rendus ( une fois par trimestre ) au cinéma « Le Vendelais » à Chatillon en Vendelais qui adhère à l’association « La
règle du jeu ».
La Règle du jeu est une association loi 1901 qui regroupe les salles de cinéma classées “Art et
essai” des régions Bretagne et Pays de Loire et Normandie. Elle bénéficie du soutien du conseil
Régional de Bretagne. Actuellement 104 établissements ( salles de cinéma) adhèrent à cette
association qui a créé Cin’école. L’opération est destinée aux élèves de maternelles et de primaires. Elle leur permet de se familiariser dès le plus jeune âge avec le cinéma.
Informations utiles :
Une navette effectuant la liaison entre les 2 écoles est mise à disposition par Vitré Communauté et est un service
gratuit.

Cantines et garderies municipales à Taillis et Saint-Christophe des Bois.
Pour les inscriptions, s’adresser à la directrice Marie-Laure VALLET.
Contact écoles pour les inscriptions et tout renseignement :
Tél : 02.99.76.96.17 (St-Louis) /02.99.76.05.49 (St-Joseph)
Adresse mail : eco35.st-louis.taillis@enseignement-catholique.bzh
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VIE ASSOCIATIVE
Football

Par l’émoi

A partir de cette saison, le club de
Taillis-St christophe a été intégré au
club de Châtillon-Parcé. Ainsi les enfants de nos communes continueront
à jouer au football et quelques
matchs auront lieu à Taillis et St Christophe.

"Un atelier Théâtre a pu revoir le
jour à Taillis lors de cette année
scolaire 2021-2022. De plus, nous
avons eu la chance de retrouver
la liberté de jouer sans masque
sur un vrai plateau de théâtre
chaque mardi soir. Le projet de
préparer un spectacle est dans
tous les esprits et tous les
moyens dont nous disposons
sont mis en œuvre à cet effet.

La reprise se fera après la rentrée scolaire au mois de septembre. N'hésitez pas à nous contacter dès cet été si votre
enfant est intéressé pour rejoindre notre club : joueur ou
même bénévole.
De plus nous serons présents à la fête de Taillis qui aura lieu
le 10 septembre si vous voulez nous rencontrer

Pour jouer sur les planches devant un public lors de la
prochaine saison, il ne manque plus que vous !!!

Laurent Belloir 06.08.86.81.89

Alors, si vous souhaitez découvrir le théâtre, explorer, improviser, jouer... Vous êtes les bienvenus !!!

Palet taillissien

Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022-2023
en adressant votre demande à theatre.emoi@gmail.com

L’activité palet fait une pause estivale et sera de retour le
vendredi 2 septembre 2022.

Les ateliers ont lieu les mardis (hors période de vacances
scolaires de 18h30 à 20h pour les ados (12-18 ans) et de
20h à 21h30 pour les adultes.

Notre concours de championnat sera le
dimanche 11 septembre 2022.

L'inscription à l'année est de 150 euros / personne.

Tous les nouveaux membres seront les
bienvenus.

Les ateliers débuteront le mardi 20 septembre 2022 à la
Salle du Bosquet à Taillis.

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter notre président Samuel Averty au 06 20 63 61 00.

Venez nombreux !!!

Tennis de Table
Reprise des entrainements du tennis
de table à partir du mercredi 7 septembre.
Séance ouverte à tous les mercredis
de septembre (à partir de 20h30).Des
raquettes seront à disposition.
La reprise de championnat est fixée
au vendredi 23 septembre à 20h30.
Montant des cotisations :
Licenciés (80 euros) / Loisirs (45 euros)

Besoin de renseignements : Guy Sauvage au : 06 04 05 38 54.
Club de l’amitié
Reprise des activités le 31 août puis tous les quinze jours le
mercredi à 14h.
Bal le jeudi 28 juillet.
Concours de palets le vendredi 14 octobre.
Concours de belote le mercredi 26 octobre .
Responsable Yves Verger 02 99 769487
Reprise des cours : Semaine du 13 Septembre.
Commune de Taillis
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VIE ASSOCIATIVE
La directrice de l’accueil de loisirs a quitté ses fonctions
juste avant l’été et nous recherchons activement un
nouveau directeur permanent. Pour autant, cet été, le
centre de loisirs accueille toujours vos enfants du 8 juillet au 31 août dans la joie et la bonne humeur. La découverte de la Bretagne sera à l'honneur pour les enfants avec diverses activités manuelles, sportives, et culturelles proposées. Les grands temps forts seront : les sorties à Gulli
Park, à la piscine et à la ferme « Histoire d'ânes » auxquels s'ajoutent les différents grands jeux comme les olympiades et les
moments de fête avec la kermesse... Un mini-camp de 4 jours est également proposé à Bain de Bretagne. Celui-ci se déroulera du 25 au 28 juillet et est accessible au 6-12 ans. Ils pourront à cette occasion découvrir plusieurs activités nautiques ! Une semaine à destination des jeunes est également prévue pour les 9-13
ans du 11 au 13 juillet puis du 25 au 29 juillet sur le thème du sport et de la nature.
L'occasion pour ces derniers de se retrouver entre "grands" et de découvrir de nouvelles activités de leurs âges comme l'escalade. En septembre, l'accueil de loisirs
réouvrira ses portes le mercredi 7 septembre de 7h30 à 18h30. Le programme de la
rentrée sera diffusé aux familles courant de l’été.
Pour tout renseignement contacter : al.taillis@famillesrurales.org.
Taill’Créons
C’est le nom d’une nouvelle asso de Taillis. « Des idées aiguisées, un esprit pointu, des ateliers qui ont la gomme…
voilà de quoi donner bonne mine ! »
La meilleure façon de nous présenter à vous, c’est de proposer une 1ère rencontre lors de la fête de la rentrée. Nous
vous invitons à venir y découvrir des outils de création numérique :
- imprimante 3D (modélisation et impression)
- plotter de découpe (personnalisation de t-shirts, de totebags, création de stickers, création de
cartes pop-up)

CAL (Comité d’Animation et de Loisirs)
Les bénévoles de l’association vous donnent rendez-vous le
samedi 10 septembre à la fête de la rentrée pour vivre des
moments conviviaux.

et nos jeux de société préférés !
Vous avez des questions, une envie de
nous contacter, de nous rejoindre ?
c’est simple :

- à 12 h temps de rencontres, d’échanges autour d’un apéritif offert. Chacun pourra amener son pique-nique. Des tables et un barbecue seront à votre disposition.

taillcreons@gmail.com

- vers 14 h on pourra participer à plusieurs jeux: jeux géants,
jeux de société, gai-savoir (série de questions), jeux par
équipes avec des points attribués (tirs au but, tirs au panier,
palets…). Des lots seront attribués aux gagnants.
Vous pourrez aussi découvrir des outils de création numérique avec la nouvelle asso Taill’créons.
Tout au long de l’après-midi, les enfants pourront profiter
d’une structure gonflable.
Les bénévoles de l’association vous ont concocté une série
d’animations pour que chacun, petits et grands, puissent en
profiter et passer un après-midi agréable.

Commune de Taillis
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VIE ASSOCIATIVE
APSLVN (Association des Professionnels de Santé Libéraux de Vitré Nord)
L’association a été créée le 9 février 2021. Son objectif est de nous permettre de travailler de manière pluridisciplinaire et coordonnée sur
le territoire de Vitré nord pour :
1) Optimiser la prise en charge des patients.
2) Mener des actions de santé au cœur de
notre territoire.
3) Fédérer, se rencontrer et travailler ensemble.
Cette association nous a permis de créer la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vitré nord (MSP) validée et reconnue par
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Elle est adhérente de la CPTS
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du terri2022

toire de Vitré. Elle regroupe les médecins, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeuthes, psychologue et
diététicienne des commune de Balazé, Châtillon en V.,
St M’Hervé et Taillis.
20

Les premiers axes du projet de santé de notre MSP
sont :
1)La gestion des plaies complexes.
2)La prise en charge du risque iatrogénique (effets
néfastes qui peuvent être provoqués par un traitement médical).

3)La vaccination. Nous souhaitons commencer notre action en rendant visible le calendrier vaccinal au plus grand
nombre. L’objectif est ici d’améliorer et d'augmenter la couverture vaccinale de la population du territoire de Vitré nord
pour éviter la recrudescence des maladies. Informer et sensibiliser la population sur l’intérêt du rappel vaccinal, est crucial.
Pour d’éventuelles questions et/ou besoins, n'hésitez pas à vous adressez à vos professionnels de santé.

ÉVÉNEMENTIEL
Dates

Par Jacqueline HAQUIN

Événements

9 Juillet

Fest-Noz à la ferme (TAD)

10 Juillet

Festival Désarticulé (BaTaChris’tival)

28 Juillet

Bal (Club de l’amitié)

30 Juillet

Concours de palets (Tahitien Bar)

10 Septembre

Fête de la rentrée (CAL)

10 Septembre

Concert Atlantyka (Tahitien Bar)

11 Septembre

Concours de championnat (Palet Taillissien)

14 Octobre

Concours de palets (Club de l’amitié)

15 Octobre

Classe 0,1,et 2

26 Octobre

Concours de belote (Club de l’amitié)

Commune de Taillis
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ENFANCE JEUNESSE
Par Martine PAILLARD

Relais Petite Enfance (ex RIPAME)
Ateliers d’éveil pour les 0-3-ans avec assistantes
maternelles ou parents tous les vendredis matin
de 9h45 à 11h30 jusqu’à mi juillet.
Pour toute inscription ou information concernant
la petite enfance (recherche de mode d’accueil,
questions droit du travail …)
Contact : Vanessa Péan 07 77 09 85 90 ou
rpe@valdize.fr, ou
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/

Argent de poche
Dispositif pour les jeunes à partir de 16 ans.
Missions de 3h rémunérées 15€. Les jeunes
sont encadrés par les agents de la commune.
Renseignements et dossiers d’inscription en
mairie.

ELI (Espace Loisirs itinérant)
Activités sportives et culturelles animées par la FSCF
pour les jeunes de 10 à 17 ans.
2 semaines : du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 Août.

Recensement militaire

Fiches d’inscriptions en mairie ou sur le site de Taillis
et sur IntraMuros.
La semaine programmée en Avril a été annulée
faute de participants. La municipalité, persuadée
du bien-fondé de ces animations pour les jeunes,
est prête à continuer à proposer ces activités si la
participation montre que cela répond vraiment à un
besoin, le coût de ces semaines pour la commune
étant conséquent.

L’inscription se fait en mairie au préalable
L’année des 16 ans.

BIBLIOTHÈQUE
L’été est là avec en écho farniente, temps pour soi…
Alors profitez-en pour venir faire un p’tit tour à la bibliothèque, découvrir notre fonds, apprécier la fraicheur du lieu, nous faire des suggestions, prendre du temps tout simplement !
Horaires d’ouverture
Mercredi 10h30 - 12h / 14h30 -18h
Vendredi 16h30 -18h
Samedi 10h –12h

Fermée en Août

L’adhésion et le prêt sont gratuits !
Et après cette pause estivale, vous pourrez nous retrouver au cours du mois du multimédia,
du festival Am Stram Gram et lors d’animations en particulier :
•

le 3ème vendredi du mois pour des soirées jeux de société

•

Le 1er mercredi des vacances scolaires pour des animations pour les enfants à partir de 4 ans.
D’ici là BONNES VACANCES !

Commune de Taillis
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Bibliothèque – Portage repas –
Aide aux devoirs
Appel à
bénévoles

Ces différents services sont municipaux mais leur bonne marche
dépend aussi de l’aide de bénévoles. Un appel est donc fait pour
compléter les groupes déjà en
place.

Sécurité
Des activités pour les enfants, les jeunes ont lieu à la salle 1,
2, 3, soleil, près de la salle de sports, sur le terrain de foot, à
la bibliothèque. Une voie communale passe à proximité de
ces lieux et nous constatons que certains véhicules roulent à
une vitesse importante sur celle-ci.
Merci d’être prudents quand vous empruntez cette voie (et
les autres aussi bien sûr !), pensez à votre sécurité et à celle
des autres.

Bibliothèque : Des bénévoles interviennent sur le temps
des permanences (mercredi : 10h30-12h et 14h30-18h,
vendredi : 16h30-18h, samedi : 10h-12h) en complément du travail fait par Catherine. Ces bénévoles sont
là aussi pour soutenir et participer à la mise en place
d’animations qui font vivre la bibliothèque.
Portage repas : Des repas préparés par le restaurant municipal sont livrés chaque jour à des seniors ou à des
personnes avec handicap. Cette action permet également un temps d’échange et demande environ 30 –
45 mn de 11H15 à 12H (environ).
Objets perdus / Objets trouvés

Aide aux devoirs : Cette aide ne fonctionne plus depuis la
pandémie et pourrait éventuellement être proposée
de nouveau aux enfants qui fréquentent la garderie
(un soir ou deux par semaine ou plus).

Si vous trouvez un objet sur le territoire de la commune, merci de le rapporter à la mairie.
Si vous avez perdu un objet, pensez à passer en mairie, une
bonne âme l’aura peut-être rapporté !

N’hésitez pas à contacter la mairie pour proposer votre
participation.

Classes 0-1-2

Nos amis les animaux
Merci aux propriétaires de chats
de veiller à ce qu’il n’y ait pas trop
de divagations dans le bourg. Ceci
entraîne des désagréments au
niveau du voisinage
Attention ! Tout chat doit être «
pucé », le nécessaire doit être fait
pour éviter la prolifération.
Malgré plusieurs rappels, il est
constaté que des trottoirs, des
sentiers, des pelouses … sont encore parsemés des «besoins» de
nos amis les chiens.

AUTRES de le faire.

Nombreux sont les propriétaires
qui ramassent les « crottes » de
leur chien (merci à eux) mais il est
à nouveau demandé à TOUS LES

D’autre part merci de tenir votre chien en laisse au cours
des promenades, ceci permettant de sécuriser les personnes que vous pouvez croiser (en effet des exemples
dans la presse ne permettent pas d’être sûr du comportement de votre animal).

Commune de Taillis

Les classes ont souhaité se retrouver et faire la fête ensemble le Samedi 15 Octobre 2022
15 h : Photos des classes 0, 1, 2
17 h : Cérémonie du souvenir
18 h : Apéritif servi à la salle du Bosquet
Repas puis soirée dansante
Pour ceux qui souhaitent participer à ces retrouvailles, contacter :
Classe 0 : Loïc Orhant 06-88-02-37-57
Classe 1 : Claudine Jeuland 06-23-04-66-36

Classe 2 : Anne Travers 06-23-94-87-03
Horaires de la mairie pendant l’été
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Fermée la semaine du 15 août.
Fermée les samedis 6, 13 et 20 août.
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