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Quelques dates  
en 2016 

 
    10 janvier  

Vœux de la municipalité 
 

25 juin  
Repas champêtre  

 
16 juillet  

Feu d’artifice 
 

8 octobre  
Repas du CCAS 
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 Face à une nou-
velle année, il est de 
tradition de formuler 
des souhaits et c’est 
avec grand plaisir que 
je me consacre à ce 
rituel annuel. Bonne 
année à chacun d’entre 

vous, à ceux qui vous 
sont proches, à ceux 
qui vous sont chers, 
que 2016 ne vous ap-

porte que de bonnes choses et voit la réalisa-
tion de tous vos projets.  
 Comme à chaque début d’année, on re-
trouve non seulement la nostalgie du passé, 
mais aussi l’attente d’un renouveau, le début 
d’un optimisme, d’un peu d’espoir… 
 Nos principales réalisations 2015 ont, à 
la fois complété nos atouts de village accueil-
lant par l’aménagement urbain de certaines 
rues, tout en améliorant notre confort (des 
stationnements en plus) et l’accessibilité 
(trottoirs, passages piétons). La réfection des 
rues Garel et Mahé, l’effacement de réseaux 
de la rue St Liffard et des rues annexes, la 

création de l’espace festif à l’étang et le lo-
tissement visent à rendre notre commune at-
tractive, agréable à vivre.  
 Mais qu’attendre réellement de cette 
nouvelle année qui va commencer ? 
 La conjoncture économique annoncée ne 
nous amène pas à faire preuve d’un grand op-
timisme… Heureusement, nous avions anticipé 
et les actions mises en place pour diminuer 
nos frais de fonctionnement ont permis, et 
vont permettre, de continuer nos investisse-
ments. L’année 2016 sera principalement 
marquée par l’effacement de réseaux (EDF, 
Télécom, éclairage) et l’étude d’aménage-
ment de la rue de la Libération. Les dotations 
de l’Etat se réduisent mais cela ne doit pas 

ralentir notre enthousiasme pour continuer de 
construire un cadre de vie meilleur pour nos 
concitoyens. 
 Il n’y a pas une semaine, en effet, qui 
passe sans qu’on s’interroge sur la pertinence 
de l’existence même des communes, de leur 
nombre, de leur avenir. 
 Nous sommes tous activement concer-
nés, élus et citoyens, nous avons tous un rôle 
très important à jouer si nous souhaitons que 
nos petites communes gardent un minimum de 
services de proximité et en particulier, 

l’école. A nous d’imaginer ensemble des solu-
tions pour accroître nos possibilités d’évolu-
tion et continuer d’exister. Beaucoup de 
Thourisiens ont participé bénévolement à des 
actions communales : réalisation partielle du 
préau, clôtures, tables, gestion bénévole du 
parc animalier, désherbage, arrosage, feu 
d’artifice, sans participation financière de la 
commune…  
 C’est là une preuve que la ruralité a de 
l’avenir et de nombreux atouts, j’en ai 
l’intime conviction. A nous de continuer en-
semble à le démontrer, à nous de sauvegarder 
notre commune avec son patrimoine et sa vie 
paisible !!! 

Daniel BORDIER  

VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera salle Auguste Pavie le dimanche 
10 janvier à 10 h 00. Tous les habitants de la commune sont invités, particulièrement les 

nouveaux Thourisiens et les participants aux concours des maisons fleuries et du plus beau 

potager. 
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 Isabelle LE CALLENNEC, députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine 

 Madame, Monsieur, 

 Afin de vous être utile, j’ai souhaité vous donner 

ci-dessous quelques informations sur mon rôle de dépu-

tée. 

 Un député a plusieurs missions : voter les lois, 

contrôler l’action du gouvernement mais aussi partici-

per au développement de son territoire en lien avec 

les élus locaux et l’ensemble des acteurs économiques 

et associatifs.  

 A l’Assemblée nationale, je siège à la commis-

sion des affaires sociales qui traite des sujets liés à 

l’emploi, la formation, la santé, les retraites, la sécu-

rité sociale... Des sujets concrets et quotidiens. Afin 

d’alimenter ma réflexion et enrichir mon travail parle-

mentaire, je réunis régulièrement des groupes de tra-

vail avant l’examen des lois importantes et j’étudie 

attentivement les remarques et propositions qui me 

sont soumises par les habitants de la circonscription.  

 Je travaille généralement 3 jours à Paris et je 

consacre les 4 autres jours à la circonscription où je 

tiens des permanences toutes les semaines.   

 J’ai résumé mon rôle dans une petite vidéo que 

vous pouvez consulter sur le site : 

http://isabellelecallennec.eu/7-min/ 

Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du BIEST 

 conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine, canton de La Guerche de Bretagne 

 Ambitieux pour le développe-

ment de notre territoire, soucieux 

de vous accompagner le mieux qu’il 

soit dans la conduite et la réalisa-

tion de vos projets, nous nous te-

nons à votre écoute.  

N’hésitez pas à nous contacter au 

secrétariat des élus du groupe de 

l’Union de la Droite et du Centre au 

Conseil départemental (UDC 35),     

1 avenue de la Préfecture CS 24218 

35042 Rennes Cedex   

tél. : 02.99.02.35.17  

mail : udc35@cg35.fr   

Site Internet du Conseil départe-

mental : www.ille-et-vilaine.fr.  

 

On vous souhaite de bonnes fêtes 

et une excellente année 2016 ! 

 L’année 2015 a été une année 

de changements importants pour les 

3 cantons d’Argentré-du-Plessis, de 

La Guerche de Bretagne et de Re-

tiers : une fusion des 3 cantons et 

une nouvelle organisation politique 

avec  2 conseillers départementaux 

(binôme). Notre magnifique canton 

est le plus étendu du département 

d’Ille-et-Vilaine avec une superficie 

de 664 km² ; il compte une forte 

population (40 345 habitants) et 31 

communes. 
 

 La conseillère départementale  

Monique SOCKATH, maire adjointe 

d’Argentré-du-Plessis, est membre, 

notamment, de la commission dé-

partementale « égalité des 

chances » (enfance, jeunesse, cul-

ture, éducation, sport...). 

 Le conseiller départemental      

Aymeric MASSIET du BIEST, maire 

adjoint de La Guerche de Bretagne, 

est membre, notamment, de la com-

m i s s i o n  d é p a r t e m e n t a l e 

« solidarités » (personnes âgées, 

personnes en situation de handicap, 

insertion, logement et habitat).  

 

Restant à votre écoute, j'adresse à chacun et cha-
cune d'entre vous, mes vœux les plus sincères et les 
plus chaleureux pour cette nouvelle année 2016. 
 
 

Isabelle Le Callennec,  députée de la 5ème circonscrip-

tion d’Ille-et-Vilaine 

Permanence Parlementaire : 2 bis, place du Général de 

Gaulle - 35500 Vitré (sur rendez-vous)  

tél. : 02.30.96.61.83  

mail : contact@isabellelecallennec.eu    

Site Internet :  www.isabellelecallennec.bzh 

mailto:udc35@cg35.fr
http://www.ille-et-vilaine.fr
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Secrétaire de mairie, elle vous accueille pour toutes 

vos démarches administratives. 

Collaboratrice directe du maire, elle est le lien entre 

les administrés et les élus et gère tous les domaines 

de compétence de la commune. 

Présente 15 h/semaine à la bibliothèque de Thourie, 

elle est chargée de l'accueil des lecteurs, d’encadrer 

les bénévoles, des différentes animations en lien avec 

la bibliothèque, notamment avec les enfants de 

l'école pour les TAP ou l’accueil de classes. 

Elle entretient les locaux communaux. Elle conduit le 

petit car de ramassage scolaire, gère le fonctionne-

ment de la cantine et assure le service des repas. 

Elle encadre les jeunes du « dispositif argent de 

poche » pour le grand ménage d’été à l’école. 

Elle entretient les locaux communaux. Chargée de 

l'accueil des enfants de l'école,  de la surveillance des 

repas et de l'animation, elle encadre des groupes 

d'enfants pendant l'année scolaire en TAP et anime 

des ateliers et sorties pendant les vacances. 

Ils ont en charge l'entretien des bâtiments communaux, du cimetière et des chemins, le broyage des fossés  ainsi 

que divers travaux de voirie. Ils s'occupent également du fleurissement de la commune et de l'entretien des es-

paces verts. De plus, David anime des ateliers sportifs dans le cadre des TAP (rugby) et il encadre les jeunes du 

« dispositif argent de poche » pour les travaux d’entretien d’espaces verts et de voirie. 

Nolwenn Paul (rédactrice territoriale)Nolwenn Paul (rédactrice territoriale)  

MarieMarie--Christine Tapon (agent technique)Christine Tapon (agent technique)  

Bernadette Cassin (agent du patrimoine)Bernadette Cassin (agent du patrimoine)  

Stéphanie VellardStéphanie Vellard--Blanchard Blanchard   

(agent technique)(agent technique)  

Pascal Le NotrePascal Le Notre  (agent technique)(agent technique)  David Collet (agent technique) David Collet (agent technique)   



 

             SERVICES COMMUNAUX 

4 

Bougez avec La Poste … mais à Thourie ! 

L’agence postale se situe dans les locaux de la mairie. Elle est ouverte 

aux mêmes horaires et vous fait bénéficier de nombreux services à 

proximité. 

MAIRIE 

1 place de l'église – 35134 THOURIE 
Tél. : 02.99.43.11.41 

Courriel : mairiethourie@wanadoo.fr 

Site internet : http://thourie.free.fr 
Heures d'ouverture au public 

du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15 

L’après midi sur rendez-vous 

fermée le mercredi 

Un projet de construction, d’aménagement ? 
N’oubliez pas de déclarer vos travaux  

 

La plupart de vos projets de construction, de rénovation ou 
d’extension nécessitent une autorisation d’urbanisme : 
même les abris de jardin sont soumis à autorisation ! 
Quelques règles simples à respecter qui évitent bien des 
soucis par la suite. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
pour être dans les clous !  
 

Votre mairie : un service de proximité  
 

Une demande de carte grise ? Un changement de permis de 
conduire ? Ne courez plus à la préfecture, la mairie s’oc-
cupe de vous ! Les formulaires sont disponibles au secréta-
riat de la mairie et votre dossier peut y être redéposé pour 
être vérifié et envoyé à la préfecture. 
 

Un passeport pour les vacances … 
 

La mairie de Thourie n’est pas habilitée à délivrer les passe-
ports biométriques. Le dossier peut toutefois y être retiré. 
Un rendez vous à la mairie de Janzé, Bain de Bretagne ou 
Châteaubriant sera ensuite nécessaire à l’enregistrement 
des différentes pièces. 

Vous venez d’avoir 16 ans : 
pensez au recensement citoyen …  

et au « dispositif argent de poche » ! 
 

Le recensement citoyen (ou militaire) est obli-
gatoire pour tout jeune de 16 ans. L’attestation 
délivrée à cette occasion par la mairie est in-
dispensable pour pouvoir se présenter aux exa-
mens (Bac) et concours publics (dont permis de 
conduire) avant 25 ans.  
Ce recensement permet la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (ancienne 
Journée d’Appel de Préparation à la Défense) 
mais aussi l’inscription d’office du jeune sur les 
listes électorales à ses 18 ans. 

Pratique : même après 16 ans mais avant 25 
ans, présentez vous à la mairie munis de votre 
pièce d’identité et du livret de famille. 
 

A partir de 16 ans, vous pouvez aussi vous 
inscrire en mairie pour bénéficier du 
« dispositif argent de poche » : un bon moyen 
de gagner un peu d’argent  en travaillant 
pour la commune.  

Dans votre Agence Postale Communale vous pouvez : 

- Acheter des timbres standards et de collection, des 
enveloppes pré-timbrées, des emballages Colissimo  
- Affranchir vos courriers et colis pour la France (mais 
aussi pour le monde entier !) en envoi simple, lettre 
suivie ou recommandée  
- Déposer vos colis affranchis sur internet 
- Retirer pendant 14 jours vos colis et objets recom-
mandés  
 
Vous pouvez aussi bénéficier des services de La 
Banque Postale : 
 - Dépôt de chèques et d’espèces 

 - Retrait d’espèces ou de mandat cash 
Votre Agence Postale accepte les règlements par 
chèque ou en espèces et bientôt par carte bancaire. 

Elle émet sur simple demande une facture ou un reçu. 

Le retrait des recommandés en 2  points : 

- Les colis et objets recommandés sont disponibles à 

l’Agence Postale le lendemain à partir de 11 h 30. 

- Ils peuvent être retirés par le destinataire ou son 
mandataire. Ce dernier doit se présenter, soit avec un 
formulaire de procuration, soit avec l’avis de passage 
laissé par le facteur. Dans les 2 cas, le formulaire doit 
être signé du destinataire et accompagné de sa pièce 

d’identité. 

Bienvenue aux professionnels ! 

N’hésitez pas à envoyer vos commandes à l’adresse 
ap.thourie@laposte.fr, nous vous informerons dès que 
vos produits seront arrivés. Avec le service « Carte Pro 
Privilège », bénéficiez de l’envoi de votre facture à 

domicile en fin de mois. 

mailto:mairiethourie@wanadoo.fr
mailto:ap.thourie@laposte.fr


 

 

Locations : 
 

- La grande salle, d’une capacité 
de 250 personnes assises à table, 
est idéale pour vos grandes occa-
sions : parquet, scène permettant 
d’accueillir un orchestre ou un 
spectacle et jardin fermé à l’ar-
rière pour le bonheur et la sécurité 
des petits. Les cuisines sont équi-
pées d’une armoire réfrigérée à 
double porte, d’un four électrique 
à air pulsé, d’un fourneau à gaz, 
d’un lave-vaisselle et d’un double 
évier avec douchette pour la 
plonge. A louer ou non avec la 

grande salle. 

 

- La petite salle, d’une capacité de 
80 personnes assises à table, con-
vient pour de plus petites occasions 
(anniversaires, réunions…). Indé-
pendante de la grande salle, elle 
dispose de ses propres sanitaires et 
d’un accès direct aux cuisines. Son 
sol carrelé permet un entretien 
plus aisé et moins fragile que le 

parquet de la grande salle. 

                     LES ESPACES FESTIFS   
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Location 
Tarifs Thourisiens  

et associations 
Tarifs hors  
commune 

Manifestation grande salle 1 jour 220 € 254 € 

Manifestation grande salle 2ème  
jour 

110 € 125 € 

Cuisine 55 € 65 € 

Manifestation petite salle + cuisine 
1 jour 

119 € 141 € 

Manifestation petite salle+ cuisine 
2ème jour consécutif 

59 € 70 € 

Thé dansant week end 110 € 165 € 

Thé dansant semaine 87 € 110 € 

Vin d’honneur/réunion petite salle 35 € 38 € 

Vin d’honneur/réunion grande salle 58 € 58 € 

Visites possibles du lundi au samedi sur rendez-vous au  02 99 43 11 41.   

Un acompte correspondant à 50 % du tarif de location est demandé à la réservation. Le solde est versé au 

retrait des clés. Un dépôt de garantie de 1 000 € est demandé pour  couvrir les dégradations éventuelles. 

La salle Pavie : idéale pour vos fêtes de famille 

Un préau tout neuf pour 2016  

Modalités d’utilisation 
 

En libre accès, le préau, son enclos et son barbecue 

couvert sont également privatisables par une location. 

Des prestations supplémentaires sont alors proposées : 

fermeture  possible  de l’enclos pour sécuriser cet  

espace proche de l’étang, utilisation du local sanitaire 

voisin avec eau, 

électricité et 

petit coin cui-

sine, prêt de 

tables et de 

chaises permet-

tant d’accueillir 

jusqu’à 180 

personnes.  

Le tarif de location tout compris est fixé à 80 € pour 

une location à la journée et 40 € pour un vin d’hon-

neur. Renseignements et réservation en mairie ou 

au 02.99.43.11.41. 



 

Une équipe à votre service 

 

De gauche à droite, Bernadette, Dominique, Anne-

Marie, Sylvie, Gwladys, Sophie ainsi que Béatrice, 

Odile, Valérie et Xavier (absents sur la photo) sont 

toujours prêts à vous renseigner, à enregistrer vos ré-

servations et à vous accueillir. 

 

Une inscription gratuite pour un service 
toujours plus proche de vous 

 

La bibliothèque de Thourie et le réseau des 12 biblio-

thèques de la Roche aux Fées vous proposent  plus de 

80 000 documents : livres, magazines, dvd, cd, cd rom, 

il y en a pour tous les goûts et tous les âges… 

La carte de lecteur est valable sur tout le réseau, pour 

emprunter gratuitement tous les genres de documents. 

Pour réserver un document, rien de plus simple, en 

quelques clics sur www.bibliotheques-rocheauxfees.fr. 

Les ouvrages sont acheminés par navette dès la se-

maine suivante vers la bibliothèque de Thourie. 

Sur ce site, vous pouvez également trouver l’actualité 

des bibliothèques, les prix littéraires en cours, tous les 

événements culturels et les animations qu’il ne faut 

pas manquer sur le territoire de la Roche aux Fées. 

Depuis le 21 juin, une toute nou-

velle plate-forme, 1D Touch, 

propose de la musique en ligne. 

Plus d’un million de titres dispo-

nibles, des artistes français et 

internationaux avec un point commun : ils sont tous 

distribués par des labels indépendants. L’offre est gra-

tuite et accessible à tous les usagers des biblio-

thèques. 

               BIBLIOTHEQUE   
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Horaires  
 mercredi et jeudi de 14 h 00 à 17 h 00  

samedi de 14 h 30 à 17 h 30 
 

Renseignements à la bibliothèque 
 par téléphone au 02.99.43.11.07 

par courriel : bibliothequethourie@gmail.com 

Vers une bibliothèque « 3ème lieu » 
 

La bibliothèque n’est plus seulement l’endroit où l’on vient choisir, consulter ou emprunter livres, 
revues  et DVD. C’est devenu un véritable lieu de vie pour la commune et on peut y partager un ca-
fé, une discussion, y venir pour des animations, des expositions, des renseignements sur l’actualité 
culturelle. Alors rendez- vous à la bibliothèque, the place to be *, pour  une pause conviviale. 

 

 

                                                                                                                                     * l’endroit où il faut être 

La vie de la bibliothèque en 2015 

 Les prix littéraires :  

- Prix « Tatoulu » du CE1 à la 5ème  
- Prix « ados » pour les 13 -16 ans  
- Prix « à la Foli’re » pour les adultes: 6 livres en com-
pétition. 
 

 Les accueils de classe de l’école Pablo Picasso  

 Les expositions et animations toujours gratuites :  

- « Une p’tite histoire passait par là », pour les enfants 

jusqu’à 3 ans. 

- « La tête dans les histoires », pour les enfants de 3 à 6      

ans. 

- Rencontre avec Stéphane Viseux, le cycliste au grand 

cœur en février. 

- Ateliers d’écriture et de création plastique dans le 

cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » en mars. 

- Bibliothèque en fête sur les Etats-Unis en avril. 

- Exposition et conférence sur « L’eau, une ressource 

vitale »en juin. 

- Spectacle « Les contes de la Roche aux Fées » en no-

vembre 

- Exposition « Correspondance d’un Poilu » en novembre

-décembre. 

 

 

 

 



 

 

Vœux de la (nouvelle) 
municipalité 

 Le 11 janvier, actualité 

oblige, c’est par une note grave que 

la traditionnelle cérémonie des 

vœux a débuté. Le maire, Daniel 

Bordier  a en effet invité l’assem-

blée à observer « une minute de 

silence pour manifester notre sou-

tien aux familles touchées par les 

existent encore et des prix bas du 

marché, et toujours sans emprunt 

supplémentaire ! » 

 C’est dans ce contexte que le 

lancement du lotissement « Le Cor-

mier» est perçu comme un  investis-

sement de rapport nécessaire. Ac-

cueillir de nouveaux habitants, cela 

signifie garantir le maintien de 

l’école, percevoir plus de taxes fon-

cières et d’habitations, plus de do-

tations par habitant. Ce sera aussi 

l’occasion de sécuriser l’entrée 

nord du bourg par un giratoire au 

niveau de la route de Coësmes. 

 L’aménagement du centre 

bourg se  poursuivra en 2015 par la 

fin des travaux de voirie rues Mahé 

et Garel et l’effacement des ré-

seaux rues St Liffard, de la Chapelle 

et H. Verron. Un autre projet se 

précise : la  création d’un grand 

préau à l’étang utilisable pour les 

retours de mariage, les fêtes de 

famille… Nul doute que cet équipe-

ment constituera un complément 

champêtre à la salle Pavie et un 

plus pour renforcer l’attractivité de 

Thourie.  

 

Un nouvel espace cinéraire au cimetière 

 
Un espace cinéraire a été aménagé en décembre et janvier au fond du cime-
tière. Obligatoire pour les communes de plus de 2000 habitants depuis le 1er 
janvier 2013, cet équipement encore trop méconnu va répondre à un réel be-
soin  celui de l’incinération puis de la dispersion ou la conservation des cendres 
du défunt selon le choix des familles.  
  

Il permet de déposer les urnes dans des caveaux 
enterrés appelés «cavurnes », à la manière de 
l’utilisation traditionnelle des caveaux. Son utilisa-
tion n’est possible que dans le cadre d’une conces-
sion et du règlement correspondant au finance-
ment de cet équipement (voir tableau ci-contre).  
  

Extrait du conseil municipal du 19 décembre 
2014, statuant sur les redevances funéraires à 
compter du 1er janvier 2015 : après délibération, 
le conseil valide à l’unanimité des membres pré-
sents les tarifs suivants, s’alignant sur 11 com-
munes alentour. Les redevances funéraires seront 
versées intégralement au budget communal. 

attentats de Charlie Hebdo et de 

Vincennes. »  

 Le maire a ensuite présenté 

la nouvelle équipe municipale, en 

soulignant le  dynamisme et la mo-

tivation des conseillers et des 41 

personnes non élues actives dans 

les commissions communales. Il a 

aussi mis en avant la particularité 

de Thourie qui peut s’appuyer sur 

un réseau de bénévoles fortement 

impliqués dans la vie communale.  

 Le maire ne cache pas que 

l’année 2015 risque d’être compli-

quée  « avec des contraintes bud-

gétaires de plus en plus fortes : 

une baisse sans précédent des 

dotations de l’état (-30% !) et des 

charges supplémentaires pour les 

communes. » Il a dévoilé la ligne 

de conduite de la municipalité pour 

l’année à venir : profiter du désen-

dettement et des économies réali-

sés lors du mandat précédent pour 

mettre à profit la marge d’investis-

sement encore possible. « Avec 

l’accord de la nouvelle municipa-

lité, je souhaite investir vite pour 

bénéficier des subventions qui 

Janvier - février 2015 

Thourie s’embellit : fleurissement des trottoirs, nouveau préau près de l’étang, décoration de Noël, rénova-
tion du bas du bourg, effacement des réseaux... Même le cimetière a été réaménagé.  Un cadre agréable 
pour vivre tous ensemble sur la commune et accueillir les nouveaux habitants à venir, le tout en respectant 
un budget de plus en plus contraint.  

                                   EPHEMERIDES  
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Lotissement le Cormier 
 

Les travaux de terrassement et de viabilisation du 
nouveau lotissement ont commencé le 18 février, le 
long de la D163 (route de Rennes), dans le prolon-
gement du lotissement « Le Petit Cormier ». Le prix 

des terrains fixé à 39 € TTC / m² net vendeur est tout 
à fait compétitif comparé au prix moyen des terrains 
constructibles situés aux environs. De plus, les ter-
rains ne sont pas soumis à la taxe d’aménagement 
communale ; la taxe de raccordement au réseau col-

lectif, s’élève à 800 €. Le tarif de l’assainissement est 

de 1.50 € / m3 d’eau consommé + 50 € de part fixe. 
Le lotissement comprendra 18 lots. Dans un premier 
temps, seule la tranche 1 (à l’est), composée de 9 
terrains à bâtir libres de construction, d’une super-
ficie allant de  460 à 700 m², bornés et viabilisés, 
sera réalisée.  

Mars à mai 2015 

Bas du bourg : rénovation soignée   
 

La dernière phase des travaux a consisté à matérialiser 

au sol l’emplacement de 29 places de parking dans les 

2 rues rénovées, répondant ainsi au désir des riverains 

de conserver un stationnement maximal. Le bas de la 

rue Garel offre d’ailleurs souvent une réserve de places 

disponibles, preuve que le stationnement est suffisant. 

Les normes d’accessibilité ont été scrupuleusement 

respectées, avec une largeur de trottoir d’1,40 m et un 

cheminement piétonnier sécurisé pour tous les usagers, 

grâce à des bandes d’éveil et de vigilance aux abords 

des passage-piétons par exemple.  

Le coût total des travaux s’élève à 107 456 € TTC, des-

quels il faut déduire les subventions, la facturation de 

l’enrobé coloré réalisé chez les riverains et la récupé-

ration de TVA, soit un coût final de 68 618 €.  

Orientations budgétaires  
 

Les taux d’imposition  sont reconduits à l’identique 
pour 2015 (taxe d’habitation : 12 %, taxe foncière sur 
bâti : 14.50 %, taxe foncière sur non bâti : 34 %).  
 

Tout collégien ou lycéen thourisien, réalisant un 
voyage scolaire d’au moins 4 nuitées, est reconduit 

pour 2015 (1 000 € soit 30 €/ jeune). 
 

Le RPI devrait compter 90 enfants thourisiens à la ren-
trée 2015. Le montant de subvention total est fixé à 10 

500 € (fournitures scolaires, Noël, sorties scolaires, as-
surance, piscine) 
 

Le budget de la bibliothèque est reconduit pour 2015 

(2 500 € pour animations, achats de livres et de DVD) 
 

Un budget de 500 € est prévu pour les actions cultu-

relles (351 € avaient été dépensés en 2014 : repas 
champêtre et expo le grand soufflet)) 
 

Crocq Vacances recevra une subvention de 1 445,06 €. 
Le conseil mentionne l’importance d’une telle structure 
sur le territoire, qui intervient aussi lors des TAP.  
 

8 associations locales sont subventionnées : Gymnas-

tique volontaire Coësmes (75 €), Association cycliste du 

Pays de la Roche aux Fées (50 €), Association Sportive 

Thourie-section football (150 €), Club de Judo Re-

tiers  (90 €), Club de handball  Retiers (75 €), Zénith 

FM : 150 €.  Ainsi que sur proposition du CCAS : Restau-

rants du Cœur d’Ille-et-Vilaine (250 €), CODEM – CLIC 

de la Roche aux Fées (160 €). La mise à disposition gra-
tuite des équipements sportifs constituent aussi une 
aide aux associations. 

Recensement 2015  
Le recensement a eu lieu du 14/01 au 15/02. 365 loge-

ments ont été recensés (298 résidences principales, 28 

secondaires et 39 logements vacants). La commune 

compte 776 Thourisiens (à valider par l’INSEE). 

La plantation d’arbres – des frênes blancs - le long de la rue 

Garel apporte un peu de verdure dans une partie du bourg 

qui était très minérale jusqu’à présent.  

Plan général 

            EPHEMERIDES 

8  



 

Mars à mai 2015 

 

Lotissement Le Cormier  

Le planning des travaux est parfaitement respecté. Des tuli-

piers de Virginie ont déjà été plantés le long de la route de 

Rennes. Du côté de la route des Granges, les liquidambars, 

appelés aussi copalmes d’Amérique,  ne passeront pas inaper-

çus en automne avec leur feuillage or, pourpre ou cuivré . 

Avec les chênes très présents  autour de la parcelle, ils consti-

tueront un environnement de qualité. La viabilisation se ter-

minera par l’empierrement, prévu mi-mai… et certains cons-

tructeurs sont déjà prêts à bâtir !  

Faire entrer la nature en ville 

D’année en année, notre village se trans-

forme, donne envie d’y vivre et respire le 

bien-être. Il devient village « jardin »… En 

fait, Thourie pourrait suivre les traces de 

Chédigny, premier village fleuri « nouvelle 

génération ». C’est un moyen de faire que le 

bourg redevienne une « zone de rencontre » 

et de créer une nouvelle dynamique autour 

des plantes, des échanges, de la convivialité. 

En outre, plus notre  village sera vert et nos 

espaces communs attractifs, plus notre 

bourg sera agréable à vivre et attirant…  

Le budget prévisionnel 2015 adopté par le 
conseil est consultable en mairie par chaque 
contribuable . 

Les raccordements d’eaux pluviales, d’eaux usées 

et d’eau potable sont terminés. Les raccordements 

EDF sont en cours.   

Rue Léonard Garel, des  fleurs  printanières 

égaient les nouveaux parterres : les riverains 

sont invités à s’approprier ces espaces pour une 

végétalisation moins timide. 
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Le samedi 13 juin 2015,  

belle journée ensoleillée :   
 D’une part, pour la première jour-

née « détente » qui s’est déroulée à 

la Morais et a réuni une quarantaine 

de personnes. Après un repas pris en 

commun, l’après-midi s’est déroulée 

dans la joie et la bonne humeur au-

tour de jeux de plein air et de fau-

teuils de relaxation. 

 D’autre part, pour les 81 pêcheurs 

inscrits,  un record d’affluence dont 

se réjouit l’association « l’Hameçon 

Thourisien », organisatrice   de ce 

rendez-vous annuel. 

Fin d’année chargée à l’école  
 

Le 12 juin après les traditionnelles  « portes ouvertes » de l’école, 

deux pièces de théâtre intitulées « Scoubidou » et « Craché, juré » ont 

été jouées par les enfants à la salle Pavie. 

Le 19 juin, les CM2 viennent chercher une calculatrice, qui marquera la 

fin du cycle primaire, bien utile pour le collège. Un verre de l’amitié a 

ensuite rassemblé petits et grands sous le tilleul de l’école. 

Des « Olympiades » à 

l’étang (photo ci-contre) ont 

célébré la fin des TAP le 

mardi 30 juin. Malgré la 

chaleur, les enfants se sont 

donnés à fond pour rempor-

ter le trophée remis par la 

municipalité qui remercie les 

membres de la commission 

affaires scolaires pour leur 

aide lors de cet après-midi 

de jeux. 

Enfin, le dimanche 28 juin à 

Lalleu, la fête des écoles, 

toujours sous le soleil, a clô-

turé l’année scolaire avec un repas servi par les bénévoles de l’APE, un 

spectacle, des stands de jeux et une tombola. 

Les olympiades de l’étang sous le soleil de juin 

Les prises n’ont pas manqué, comme pour 

Allan, concentré à décrocher sa truite. 

Affaires scolaires  

Le coût total des TAP pour 2014 - 

2015 s’élève à 15 134.43 € pour les 

86 enfants accueillis, soit 175.98 € 

par enfant. Les subventions reçues 

dans le cadre du fonds d’amorçage 

(4 600 €) et de l’aide du Conseil dé-

partemental (4 550 €) portent à 

5 984.43 € le reste à charge pour la 

commune, soit 69.59 € par enfant.  

Les communes de Lalleu et La 

Couyère seront facturées sur cette 

base au prorata du nombre d’enfants 

domiciliés sur leur commune. Le coût 

incombant à Thourie pour l’ensemble 

des enfants domiciliés sur la com-

mune et scolarisés dans le RPI 

s’élève à 3 693.41 €, soit une 

moyenne de 41,50 €  par enfant. 

 

Pour barder, ça a bardé ! 
 

Le projet prend désormais tournure puisque des fondations sont sorties de 

terre cet été à l’étang. En libre accès, le préau, son enclos et son barbe-

cue couvert seront également privatisables par une location. Des presta-

tions supplémentaires seront alors proposées : fermeture possible de l’en-

clos pour sécuriser cet espace proche de l’étang, utilisation du local sani-

taire voisin avec eau, électricité et petit coin cuisine, prêt de tables et de 

chaises permettant d’accueillir jusqu’à 180 personnes. Le tarif de location 

tout compris, fixé par le conseil municipal du 28 août, sera de 80 € pour 

une location à la journée et de 40 € pour un vin d’honneur. 
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Samedi 17 octobre,  8h30, 

une équipe motivée, com-

posée de 16 personnes, se 

met en place à l’étang 

p o u r  l ’ o p é r a t i o n 

« bardage du préau ». 

C’est l’occasion de parta-

ger, le temps d’un chan-

tier, compétences et 

bonne volonté. Ça a bardé 

donc… mais dans la  bonne 

humeur ! 

Juin à septembre 2015 
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Le jeudi 22 octobre, 4 membres de la 

commission « mise en valeur du patri-

moine et fleurissement » se sont ren-

dus au Conseil départemental d’Ille-et

-Vilaine pour recevoir, comme l’année 

dernière, le  2ème prix dans la catégo-

rie des communes la municipalité re-

mercie, une fois encore, tous ceux qui 

ont œuvré à ce beau résultat, gage de 

l’attractivité de notre commune. 

Deuxième prix des villes 

et villages fleuris  

Octobre à décembre 2015 

 

Commémoration  

armistice 
Un recueillement extrêmement grave 

a marqué la cérémonie commémora-

tive de l’armistice de 1918, le 15 no-

vembre à Thourie.  

Dans le cadre du centenaire de la 

« Grande Guerre », la municipalité 

avait voulu, cette année encore, ras-

sembler toutes les générations autour 

du monument aux morts pour cet hom-

mage de la commune. Mais l’actualité 

a donné à la cérémonie un accent par-

ticulièrement poignant.  Comme l’a 

souligné le maire Daniel Bordier, « ce 

devoir de mémoire résonne tragique-

ment 2 jours après les attentats dra-

matiques de Paris. C’est une nouvelle 

forme de guerre, une attaque contre 

des civils innocents, une attaque 

contre l’humanité… » a-t-il poursuivi 

devant l’assistance, manifestement 

touchée par ces paroles.  

«Le chant des partisans» pour clore cette 

commémoration . 

Les lutins du Père Noël au travail 

Décorations de Noël made in THOURIE 

La commission  mise en valeur du pa-

trimoine  a conçu et réalisé de nou-

veaux sujets de Noël qui viendront 

égayer les rues de la commune dès 

début décembre. A l’heure de la COP 

21, ces décors offrent une alternative 

écologique aux guirlandes lumineuses, 

que la commission souhaite limiter. 

Ainsi, les traversées de rues, trop mo-

biles et souvent malmenées par le 

vent, ne seront pas replacées.  Des 

banderoles lumineuses seront simple-

ment posées sur la salle Pavie et sur le 

préau de la zone de loisirs.  

5 janvier CARNIAUX-MORIN Sacha,  

4 mars PERRIGAULT Elyne, 1 Clos de la Madeleine 

13 avril CAMILLERI Célina, 18 rue Léonard Garel 

16 avril BILLARD Valentine, La Morais 

9 mai  ABIER LE DOZE Maé, 3 rue du Petit Cormier 

17 juin  LOUVEL Kaélia, La Hourdriais 

21 aout  CADIOT Clémence, 7, place de l’Eglise 

16 septembre  DANIEL Mathéo, 4 rue du Petit Cormier 

30 novembre BOUJU Axelle, La Morais 

9 mai MEURILLON Fabrice et COLETTE Sylvie,  

5 septembre DEROUENE Dominique et LESOURD Christelle, La Pilais 

26 septembre BESNARD Ludovic et ESNAULT Gaëlle,  

25 février LOREE Benjamin, La Guyaudière 

5 octobre DANIEL Mathéo, 4 rue du Petit Cormier 

Etat civil 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 



 

                ECOLE PABLO PICASSOECOLE PABLO PICASSO 

1212  

JOURNAL DE L’ECOLEJOURNAL DE L’ECOLE  
  

Une journée au collègeUne journée au collège  pour les CM2pour les CM2  
  
  

Au programme, visite du collège, cours de géographie, repas et rencontre avec nos corres-
pondants de 6e pour un après midi d’anglais avec leur professeur. 

Le 19 mars 2015, nous 
sommes allés au collège 
La Roche aux Fées à Re-
tiers. C’est le collège du 
secteur des communes 
de Thourie, Lalleu et La 

Couyère. 

Depuis plusieurs se-
maines nous préparions 

la rencontre avec nos correspondants. Nous avions en-
voyé un diaporama pour nous présenter et les collé-

giens nous avaient écrit en anglais pour se présenter. 

Lorsque nous sommes entrés dans leur classe, l’après-
midi,  nous devions retrouver notre correspondant 
pour lui donner notre lettre de réponse. 
 

Nous avons ensuite 
joué aux jeux anglais 
que les élèves de 6e 
avaient préparés 
pour nous tester. A 
la fin de la journée, 
nous étions très 
pressés d’entrer au 
collège. 

Les petits artistes de la mémoireLes petits artistes de la mémoire  

Les élèves de CM1 et CM2 commémorent la fin de la 1re guerre mondiale. 

Le 29 mars, nous avons reçu Joseph Hunault dans notre 
classe. Nous l’avions invité pour qu’il nous parle de son 
papa Marin Hunault et de ce qu’il avait vécu pendant la 
guerre. Nous avions déjà lu quelques cartes qu’il avait 

envoyées à ses parents depuis le front.  

Monsieur Hunault nous a apporté des objets ayant 
appartenu à son papa : son livret militaire et d’autres 
cartes. Pendant qu’il répondait à nos questions nous 
faisions son portrait et la maitresse enregistrait ce 

que disait Monsieur Hunault. 

Au 3e trimestre nous avons dessiné et peint des pay-
sages imaginaires autour des photos des cartes pos-
tales du front. Nous avons aussi imaginé la réponse 
qu’auraient pu 
envoyer les pa-
rents de Marin 
Hunault à cer-
taines cartes de 
leur fils. En fin 
d’année nous 
avons proposé à la 
fête des écoles la 
lecture des cartes 

et de nos textes. 

Durant l’année scolaire 2015-2016 ce travail sera pro-

longé par les élèves de CM2. 

Le  SMICTOM à l’école le 19 maiLe  SMICTOM à l’école le 19 mai  
  

Deux ateliers pour tout connaitre sur le tri des déchets et 
pour apprendre à composter. 
 

A l’école nous trions déjà les déchets mais nous faisons parfois des 
erreurs. L’animatrice du SMICTOM nous a aussi expliqué comment  
éviter les erreurs et comment réaliser un bon compost. Nous avons 
visité le jardin de Madame Menelle. Nous avons pu conserver la valise 

de jeu du SMICTOM jusqu’à la fin de l’année. 

Pour tout  savoir sur le tri, rendez–vous sur : 
http://www.smictom-sudest35.fr 

http://www.smictom-sudest35.fr/
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 L’Association des Parents d’Elèves a pour but de 
créer des liens entre les différents acteurs (parents, 
enfants et enseignants), de dynamiser les écoles grâce à 
des événements extrascolaires et de récolter des fonds 
à destination des enfants (les abonnements, les livres, 

les sorties et les jeux pour les 3 écoles du RPI). 

 Un bilan pour l’année 2014-2015 plus que positif 
tant sur le plan financier que sur le plan affectif. Et 
tout cela grâce à une équipe motivée, efficace et comp-

tant de nouveaux membres chaque année. 

 Le spectacle de Noël a eu lieu le dimanche 14 
Décembre 2014 à la salle « L’Astrolabe » de La Couyère. 
Animé cette année par un parent d’élève, il a enchanté 
petits et grands avec son spectacle de magie et son 

théâtre d’ombres chinoises.  

 Le Père Noël est ensuite venu faire sa distribution 
de cadeaux, un livre a été offert à chaque enfant du 
RPI. L’après-midi s'est terminé sur une dégustation de 
chocolats et vin chaud accompagné des gâteaux confec-

tionnés par les parents.  

 Une vente de sapins et de biscuits de Noël avaient 

été mise en place en parallèle. 

 Le repas et la soirée dansante se sont déroulés le 
samedi 28 février 2015 à la salle polyvalente « Auguste 
Pavie » de Thourie. Cette année, le thème des îles était 
à l'honneur ; au menu, rougail saucisses/riz ou escalope 
sauce normande/tagliatelles servis aux 242 personnes 
présentes sur place (dont 67 enfants). De plus, 21 plats 
à emporter ont été distribués. Ventre repu et ambiance 

chaude sur la piste de danse... 

 La sixième édition du vide-greniers a eu lieu le 
dimanche 12 Avril 2015 sur la commune de La Couyère.  
Le beau temps et les participants étaient comme d'habi-

tude au rendez-vous. 

Association des Parents d’ElèvesAssociation des Parents d’Elèves  

Thourie Thourie --  Lalleu Lalleu --  La CouyèreLa Couyère  

Que de beaux souvenirsQue de beaux souvenirs  !!  

Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)   
 

Le RPI permet de gérer le budget alloué aux écoles par 
les mairies, le transport en car entre les 3 établisse-
ments scolaires ; il assure aussi le maintien des liens 
entre les 3 communes et leurs écoles. 
L’association est dirigée par un conseil de 3 membres 
élus pour trois ans et est ouverte à tous les parents 
ayant un enfant scolarisé dans le RPI. .  
Présidente : Elodie Guilbaut. 
Secrétaire : Françoise Sanzey. 
Trésorière : Gwenaëlle Renoux  
Cette année le RPI compte 165 enfants : 34 enfants à 
Lalleu, 41 enfants à La Couyère, 90 enfants à Thourie. 

 La  ZUMBA PARTY a pris possession de la cour de 
l’école de Thourie le vendredi 29 Mai 2015, 53 adultes 
et 9 enfants se sont défoulés. Plus de sportifs que l'an-
née passée, 
ce qui est 
très encou-
rageant. 
 

  
 La fête des écoles a clôturé cette année riche en 
émotions, le dimanche 28 Juin 2015 sur le terrain de 
foot de la commune de Lalleu. Restauration sur place à 
partir de 12 h 00 suivi des spectacles des enfants, qui 
étaient tous fiers de nous présenter leurs apprentis-
sages de l'année. La chaleur n'a pas empêché une très 

forte participation aux stands de jeux. 

 Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette année scolaire, bienve-
nue à tout nouveau membre et en avant pour une nou-
velle édition !                                   

                                                                L'équipe APE 
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TSLCTSLC  

Section gymnastiqueSection gymnastique  

Section art floralSection art floral  

L'art floral compte cette année 32 

adhérentes, une bonne équipe 

pour confectionner des composi-

tions modernes et faciles à réali-

ser, même pour les débutantes 

 

Tous les mois, Nathalie Hupel, 

animatrice et créatrice en art flo-

ral nous propose de nouvelles 

idées déco, du centre de table au 

bouquet rond, toutes les techniques sont abordées. 

Suivez ses conseils et le tour est joué !  

 

Pour tout renseigne-

ment vous pouvez 

contacter  

Céline Marsais  au 

02.99.44.53.05 

 

Les cours durent environ 2 

heures et ont lieu un jeudi par 

mois, à 14 h 00 ou à 20 h 30, 

dans la petite salle Pavie. Un 

atelier, ouvert à tous, est égale-

ment proposé  en décembre 

pour des réalisations sur le 

thème de Noël. 

 

Le bureau est constitué de : 
 

Lydie Maine, présidente, Sandrine Boubée, secrétaire 

et Céline Marsais, trésorière. 

La section gym, toujours en musique !La section gym, toujours en musique !  

  

Fabienne, souriante et dynamique mène la séance 

comme un chef d'orchestre : la musique commence et 

les premiers mouvements permettent un échauffement 

progressif sur des rythmes qui incitent à la danse. Le 

tempo s'intensifie et les exercices qui suivent vous font 

découvrir des muscles dont vous ignoriez l'existence ! 

De step en ballon, d'élastique en bâtons, chaque séance 

est différente et réveille votre corps pour un bien être 

assuré. L'incontournable séance d'abdominaux fait par-

fois regretter d'être venu mais chacun s'y emploie avec 

application et "en gardant le sourire" avant de succom-

ber au plaisir des étirements et exercices de relaxa-

tion. Bref un menu complet et équilibré pour garder la 

forme dans la bonne humeur ! 

Pourquoi nous rejoindre ?Pourquoi nous rejoindre ?  

Pour pratiquer une activité sportive à proximité et à un 

tarif imbattable dans une ambiance détendue où cha-

cun travaille à son rythme selon ses envies et motiva-

tions. 

Pratique : 

Tous les jeudis hors vacances scolaires, de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle Pavie. 50 € l'année. Certificat médical obli-

gatoire. Inscriptions possibles toute l'année : 2 cours d'essai gratuit. Contact : Nolwenn Paul au 02.99.44.24.55 
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Section randonnéesSection randonnées  

Dates Heures Circuits 

Dimanche 7 février 14 H 00 Voie verte Teillay 

Dimanche 13 mars 14 H 00 
Château des Pères 

Piré sur Seiche 

Dimanche 24 avril 14 H 00 Le Sel de Bretagne 

Jeudi 5 mai 14 H 00 Petit Fougeray 

Dimanche 12 juin 9 H 30 La forêt du Theil 

Dimanche 4 septembre 9 H 30 Martigné Ferchaud 

Dimanche 2 octobre 

Tous pour la Vie 
9 H 00 Janzé 

Vendredi 11 novembre 14 H 00 Ruffigné 

Samedi 4 décembre 

Téléthon 
14 H 00 Thourie 

Planning 2016 

Pour tous renseignements , contacter 

Gilbert Lorée  au 02.99.43.16.97 

Cette année, une moyenne de 25 mar-
cheurs se retrouve chaque mois pour des 
itinéraires variés et accessibles à tous. Un 
covoiturage est toujours organisé au dé-
part de départ de Thourie (parking des 
granges sauf mention contraire) pour  se 

rendre sur le lieu de la randonnée. 

Section tennis de tableSection tennis de table  

 

Pour tous renseignements , contacter  

Mickaël Carrillo au 06.87.08.35.71 

 Une section ping-pong loisirs s’est ouverte en 

septembre. Pour l’instant, 8 enfants et 6 adultes sont 

inscrits. N’hésitez pas à les rejoindre !  

 Les séances ont lieu  à la salle Pavie de 14 h 00 à 

16 h 00 pour les enfants à partir de 8 ans puis de 20 h 

30 à 22 h 00 pour les adolescents et les adultes. Prière 

d’apporter sa raquette. Certificat médical obligatoire. 

La cotisation annuelle est de 10 €. 

Le 5 décembre, un après-midi de tennis de 

table non stop a été organisé au profit du 

téléthon. Un bon moment durant lequel plu-

sieurs adultes et enfants ont partagé des 

tournantes survoltées. 
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Thourie AnimationsThourie Animations  
L'association Thourie Animations remercie tous 
les bénévoles qui ont contribué à l'animation de 

la commune.  

Les recettes des 6 thés dansants  et de la soirée 
choucroute organisés par l’association tout au 
long de l’année ont permis de financer le feu 
d'artifice du 18 juillet 2015 qui a fait sa réputa-
tion dans la région. Il attire de plus en plus de 
spectateurs. Merci aux artificiers qui sont de 

vrais pro (voir article p.26). 

Le 24 octobre 2015, la soirée choucroute a ras-
semblé nombre Thourisiens et anciens Thouri-

siens qui reviennent tous les ans pour l'occasion. 

L'association vous donne rendez-vous le 16 juil-
let 2016 pour le feu d’artifice et le 29 octobre 
2016 pour la choucroute. 
 

L’association vous souhaite L’association vous souhaite   

une bonne année 2016.une bonne année 2016.  

La Gerbe de bléLa Gerbe de blé  

 Pendant ce temps le sculpteur sur bois à la tronçonneuse réalisait un 
tracteur offert par l'association au Musée de la ferme d'Autrefois. Pendant que 
les parents flânaient sur les stands des vieux métiers : sabotiers, vanniers, 
cordiers, fers à repasser anciens, les enfants s'en donnaient à cœur joie sur la 

structure gonflable. 

 En soirée, le repas moules-frites animé par le duo "Mouettes et Char-
dons" a rassemblé plus de 300 personnes qui ont eu la surprise d'applaudir la 
dernière partie du spectacle des "Miss Trinquettes" proposant un jonglage de 

torches enflammées. 

 Même si 2015 n'a pas été une bonne année, le président André Martin a 
annoncé, lors du buffet de remerciement des bénévoles, la reconduite de la 

fête des battages pour 2016. 

Le bureau se réunit tous les mois pour préparer l'édition 2016, et déjà des 
nouveautés et de nouvelles animations émergent, mais il est encore trop tôt 

pour en parler... 

L’association Thourie Animations compte 13 membres et de 
nombreux bénévoles qui aident ponctuellement lors des anima-
tions. 
Le bureau est constitué de : 
Gilbert Lorée, président et Ludovic Besnard, vice président 
Evelyne Lévêque, trésorière et Elisabeth Dufil, vice-trésorière 
Pascal Abier, secrétaire 

La fête des battages 2015La fête des battages 2015  
 
 La 33ème  fête des battages a démarré sous de meil-
leurs auspices que l'année dernière et ce dès 5h du matin où 
les déballeurs attendaient l'ouverture du terrain pour le tra-
ditionnel vide-greniers qui a rassemblé près d'une centaine 
de brocanteurs au cours de la journée.  
 Le soleil était de la fête et a attiré les spectateurs 
pour assister aux animations et spectacles proposés tout au 
long de la journée avec en ouverture les" Miss Trinquettes" 
suivies de "Musiques et Majorettes du Semnon" précédant la 
parade de matériel agricole ancien pour se rendre sur le car-
ré de blé pour la démonstration de battage à l'ancienne. Les 
spectateurs se sont accoudés aux barrières pour apprécier ce 
moment, rappelant les gestes d'antan.  

Thé dansant organisé par Thourie Animations le 11 octobre 2015 

Les Miss Trinquettes 
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Club du Bon AccueilClub du Bon Accueil  
 Le club compte 65 adhérents qui se retrouvent 
pour une réunion mensuelle, chaque 4ème mercredi du 

mois, à la petite salle Pavie.  

Au programme : jeux divers, concours de belote et de 
palets 2 fois par an, concours interclubs, spectacles et 

sorties.  

 Les 4 repas annuels sont en partie financés par les 

bals organisés par le club, 6 fois par an.    

 Les derniers rendez-vous : concours interclubs de 
belote le lundi 7 décembre, repas de Noël le mercredi 9 

décembre. 

A noter, vous pouvez rejoindre le club à tout âge, pour 

une cotisation annuelle de 13 €. 
 

Contact : Auguste Evin au 02.99.43.10.72 

Le lundi 7 décembre 2015, un concours de belote interclubs a 
eu lieu salle Pavie. Onze clubs étaient représentés soit 240 
personnes. 

L’Hameçon thourisienL’Hameçon thourisien  

Quelques nouvelles de notre association « L’Hameçon thourisien » 
 

L'activité pêche de l'étang communal est en vitesse de 
croisière après 7 années d'existence. Nous avons atteint 
notre objectif, à savoir offrir la possibilité de s'adonner 
au loisir qu'est la pêche, que l'on soit débutant ou confir-
mé. 
 

- D'un côté, plus de soixante fidèles pêcheurs ont opté 
pour une carte à l'année qui leur permet de pêcher du 
1er mai jusqu'à mi-décembre, les mercredis, samedis, 

dimanches et jours fériés. 

- De l'autre, pas moins de 243 pêcheurs occasionnels ont 

opté pour la carte à la journée (chiffre 2014).  

Pour satisfaire tous ces passionnés, 120 kg de gardons, 
100 kg de tanches et 100 jeunes sandres d'un été ont 
rejoint  le   plan  d'eau communal ce  vendredi  11  dé-
cembre 2015. En janvier 2016, 40 kg de gros sandres se-

ront mis à l'eau. 

L’association communale de chasse (ACC) se compose 

de 11 chasseurs adhérents sur la commune. 

Chaque année, l’association effectue un repeuplement 

de 120 perdrix sur la commune (environ 30 % sont pré-

levées). Nous organisons régulièrement des battues le 

samedi matin (sanglier, chevreuil, renard). La chasse 

sert principalement à réguler la prolifération des nui-

sibles. 

Nous remercions les propriétaires et les agriculteurs de 

nous laisser traverser leurs terres afin d’exercer notre 

loisir. 

L’ACC organise 3 bals par an  à la salle Auguste Pavie 

afin de financer une partie de son fonctionnement.  

ACC  ThourieACC  Thourie  
Le bureau se compose des membres suivants : 

Président : Christophe Guillet 

Vice président : André Aubault 

Secrétaire : Stéphane Couvert 

Trésorier : Nicolas Gallerand 

Un de nos objectifs est de toucher les nouvelles géné-
rations et les néophytes : le traditionnel lâcher de 
truites organisé mi-juin (photo ci-contre) a remporté 

un vif succès avec 73 inscriptions. 

Les membres de  « L’Hameçon thourisien » vous 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 

Alevinage  

le vendredi 11  

décembre sous l’œil  

du garde-pêche  

Daniel Péchot 
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Football Club Lalleu Football Club Lalleu --  Thourie Thourie ––  La CouyèreLa Couyère  

 La saison est déjà bien entamée et la trêve hiver-

nale arrive. 

L'équipe senior A (photo) s'est beaucoup renouvelée 
cette année et les joueurs apprennent à se connaître et 

s efforcent de donner le maximum pour l'équipe. 

La jeune équipe  « loisirs » qui évolue en championnat 
vétéran est toujours à la recherche de nouveaux 

joueurs, nés avant 1981 pour jouer le vendredi soir. 

 Le Football Club Lalleu-Thourie-La Couyère est 
reconnu comme un club convivial où il fait bon vivre. Les 
joueurs et les personnes désireuses d'étoffer l'équipe de 
bénévoles sont les bienvenus. N'hésitez pas à venir en-

courager nos 2 équipes. 

 A mi-saison, la cotisation d'un joueur sera de 20 € 
et celle d'un dirigeant sera toujours gratuite. 

 La prochaine soirée du FC LTC aura lieu en début 
d'année 2016 et sera l'occasion de fêter les 20 ans du 

club. 

 Le comité directeur du Football Club Lalleu – 
Thourie – La Couyère vous souhaite d'excellentes fêtes 
de fin d'année et vous présente, avec un peu d'avance, 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Mickaël EON 

FC Lalleu-Thourie-La Couyère 
 
 

Christophe Vignon     secrétaire / correspondant 
fclalleu@yahoo.fr /4546201@footlbf.fr  

06.60.75.78.23 

Le mot de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Le mot de l’Amicale des Sapeurs Pompiers   

de La Couyèrede La Couyère  
 

Les sapeurs-pompiers vous remercient de l’accueil chaleureux 
que vous leur avez réservé lors de leur passage annuel pour 
leurs calendriers. 
L’Amicale ainsi que l’ensemble des sapeurs-pompiers vous pré-

sentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016. 

Gaëlle DAVY 

Présidente de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de La Couyère  

Sapeurs pompiers de La CouyèreSapeurs pompiers de La Couyère  

Les Goudard, père et 

fille, engagés dans 

l’équipe de l’Ami-

cale, se sont illustrés 

pendant la « Grim-

pette de Coësmes » 

le samedi 28 no-

vembre, notamment 

Florine qui a fini 1ère 

chez les cadettes.  

L’équipe des sapeurs-pompiers  pendant la « nuit du sport » à Coësmes 

Florine Goudard 

sur le podium. 
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 Depuis 2010, l’associa-
tion Energie des Fées  conduit 
un projet éolien citoyen et 
développe des  actions de 
sensibilisation aux économies 
d’énergie.  
 

 Les objectifs de notre 
association sont en adéqua-
tion avec les enjeux clima-
tiques. Notre projet est d’ac-

tualité avec la COP 21 qui s’est déroulée à Paris en dé-
cembre 2015. Les dirigeants de 194 pays se sont réunis 
pour adopter des décisions sur le changement clima-
tique et assurer leur suivi.  L’objectif impératif est de  
limiter le réchauffement à 2°C au XXIème siècle pour 
permettre à tous les habitants de vivre sur la planète. 
Pour cela, il faut prendre des dispositions ambitieuses.  
  

 Ces grands rassemblements sont utiles pour défi-
nir des politiques mondiales mais ils ne sont pas suffi-
sants. Ils définissent des orientations. On retiendra l’ac-
cord de Kyoto avec des engagements sur la réduction 
des gaz à effet de serre. Souhaitons que celui de Paris 
fera date.  Comme il est difficile d’avoir un consensus 
mondial sur ce sujet, la société civile doit aussi s’empa-
rer de ces questions pour faire progresser nos dirigeants 
et les inciter à définir des solutions à la hauteur des 
enjeux.   

 La Bretagne est déficitaire en énergie, et aujour-
d’hui, personne n’imagine vivre sans électricité. L’éner-
gie coûte chère et pèse de plus en plus dans le budget 
des ménages. Alors mobilisons nos efforts sur ce sujet.     
Des solutions sont à notre portée.  
 

 Comme les années passées, nous proposerons des 
actions : 
- pour aider les familles qui le souhaitent à analyser 
leurs consommations et choisir des gestes simples qui 
permettent de réduire sa consommation énergétique   
- une balade thermique afin d’observer la performance 
énergétique de l’habitat.  
 

 Chaque année, nous développons nos actions sur 
une commune ; en 2016, nous nous mobiliserons sur Re-
tiers.  
Nous poursuivons notre projet éolien citoyen. L’aspect 
humain prend du temps. Nous dialoguons avec les diffé-
rents acteurs pour trouver une solution qui convienne à 
tous.  
 

Nous agissons localement pour prendre part à notre 
avenir énergétique et développer des énergies renou-
velables sur notre territoire, véritable alternative aux 
émissions de gaz à effet de serre.   
 

Annick Lemonnier, présidente Energie des Fées 
Pour nous contacter : www.energiedesfees.fr et con-
tact@energiedesfees.fr 

Energie des FéesEnergie des Fées  

Trak O’WattsTrak O’Watts  : traquer le gaspillage , c’est si simple: traquer le gaspillage , c’est si simple  !!  
L’opération Trak O’Watts  reprend au 
pays de la Roche aux Fées. Avec le lan-
cement de sa nouvelle plateforme numé-
rique, prévue au printemps, elle touche-
ra un large public et contribuera à l’ef-
fort de réduction des consommations du 

pacte électrique breton. 
Il s’agit d’aider des volontaires à réduire leur consom-
mation électrique en mettant en œuvre des gestes 
simples et non coûteux.  

La nouvelle plateforme leur permettra de faire le bilan 
des consommations.  
Les participants bénéficient du soutien du conseiller 
info-énergie du territoire. L’association Energie des 
Fées a déjà accompagné plusieurs opérations Trak 
O’Watts sur le territoire de la Roche aux Fées.  
Ce printemps, elle accompagnera une nouvelle fois 
une quinzaine de participants motivés, prêts à se 
lancer dans une traque au gaspillage d’énergie 

Des gestes si simples… 
 

 

 Exemples de gestes économes : 
 

-  Installer des multiprises avec interrupteur sur les tous les postes multimédia 
-  Laver le linge à 30° au lieu de 40° 
-  Laisser refroidir les aliments avant de les mettre au frais 
-  Dépoussiérer de temps en temps lampes et arrière des appareils de froid 
-  Bien remplir le congélateur, au besoin avec des bouteilles d’eau 
-  Dégivrer le congélateur (dégivré régulièrement, un congélateur consomme jusqu’à 30 % de moins) 
 

 Dégivrer vite fait son congélateur, c’est si simple: 
 

Mettre un récipient rempli d’eau bouillante dans le congélateur vidé et débranché. Refermez-le… En moins d’une 
heure, le givre a disparu ! 
 

Mettre en place quelques-uns de ces gestes fait du bien à la planète et vous promet de belles économies !  

http://www.energiedesfees.fr
mailto:contact@energiedesfees.fr
mailto:contact@energiedesfees.fr
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La Grange théâtre : l’art du vivre ensemble 

 "Pour redonner chair au social, il nous faut 
réinventer des espaces où échanger nos douleurs 
respectives. » dit Salman Rushdie. 
 

Cette phrase, citée par Michel Le Bris au festival 
«Étonnants Voyageurs» en mai dernier, rappelle cet 
impérieux besoin de lieux, où l’on peut dialoguer en 
profondeur, partager sincèrement ce qui fait le poids 
de nos jours … Notre joie en dépend ! 
 

 La Grange-Théâtre s’inscrit dans cette perspec-
tive : un espace où partager, c’est à dire donner et re-
cevoir l’essentiel parfois bosselé de nos existences. 
C’est cela qui crée l’être ensemble, qui ne se décrète 
pas, mais se pratique et se nourrit du partage de 
l’intime.  
 

 La création artistique est ce lieu par excellence 
du dévoilement des espaces intérieurs. Elle favorise 
leurs surgissements dans un lieu où le public est convié 
à s’en emparer et à les conjuguer avec sa propre inté-
riorité, dans l’ombre de la salle obscure et dans l’au-
thenticité de rencontres inopinée. 
 

 Cette qualité de présence qui facilite l’échange 
précieux, ne s’improvise pas tout à fait, je n’en connais 
cependant pas la recette. Mais le public de la Grange 
ne s’y trompe pas, qui vient de plus en plus loin et de 
plus en plus nombreux, y goûter. Que tous ceux qui 
concourent à cette qualité : les artistes, les bénévoles, 
les volontaires, les salariés, les partenaires en soient 
remerciés et encouragés pour contribuer à leur mesure 
à créer ici  un  espace qui  redonne  chair au  vivre  
ensemble. 
                                                                       Hervé Monnerais 

La Grange-Théâtre, le Beaumont Magdeleine - 35134 Thourie - 02.99.43.16.30  

www.lagrangetheatre.fr ou contact@lagrangetheatre.fr 

La nuit du conte, un évènement majeur de la programmation. La seconde édition,  encore plus grandiose, se déroulera  
le samedi 9 juillet 2016 

Soir de spectacle à la Grange-Théâtre... 

Août 2015 : grand stage de chants ethno-spiritual 
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“Marotte et les Musards”  

“Marotte et les Musards” est un duo composé de deux artistes poly-
valents, qui depuis 12 années se sont fait un nom en jouant aussi 
bien dans les plus grandes fêtes médiévales, que dans les châteaux, 

les chapelles... 

Vous pouvez grâce au lien ci-dessous apprécier la partie musicale de 
leur travail mais “Marotte” et “Robin” sont aussi bateleurs et possè-

dent tous les savoirs faire de leurs ancêtres “jongleors” : 

   - contes en langue d’oïl, avec participation du public 

   - danses en couple ou en ronde pour grands et petits 

   - improvisation en vieux français 

   - jongleries de feu mise en scène de façon humoristique  

   - présentations drolatiques…  

La sonorisation HF (haute fréquence) cachée dans les décors et les 
costumes, permet à un public de plusieurs centaines de personnes, 

d’oïr os ménestrels avec une excellente qualité d’écoute. 

Une autre originalité de “Marotte et les Musards” est de présenter 
quatre spectacles d’1/2h, tous différents, mêlant chants, contes, jon-

gleries de feu et instruments anciens.        

Pour ce faire ils montent un théâtre de poche, fait d’un fond de scène 

surmonté d’une tente médiévale. 

De plus “Marotte et les Musards” s’enregistrent en direct devant le 

public et de duo, deviennent trio, quatuor, quintet... 

 

Dans le rôle de “la Marotte”, An-
gélina Rétif : soprano, conteuse, 
instrumentiste 
(vièle à roue, percussions, flûte à 
bec, harpe 

 

Dans le rôle de “Robin”, Chris-
tophe Le Helley : baryton, con-
teur, jongleur, instrumentiste 
(cornemuse, flûte traversière, 
vièle à archet, guitare sarrasine, 
orgue positif). 

Contact : “Marotte et les Musards” - Manoir du Val Pays de la Roche aux Fées   
35134 Thourie 

02.99.44.21.28 ou 06.73.10.23.97     /   lehelley65@orange.fr  
 News, bio, extraits musicaux, vidéos...  

http://marotteetlesmusards.zimbalam.com/ 

http://marotteetlesmusards.zimbalam.com/
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Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel                                           

Notre paroisse venant de changer de curé, 
l’Equipe Relais, qui a pour mission d’animer les 
communautés  de  Coësmes - Thourie - Sainte  
Colombe a demandé au Père Daniel Boué de se 
présenter.  

 Bonjour,  
 

 Quelle joie  d’écrire  cette 
page  dans le bulletin de votre 
commune ! 
 

 Cette ouverture  que je 
découvre chez vous me touche 
beaucoup. En effet je suis arrivé 
sur la paroisse du Bienheureux 
Robert d’Arbrissel, comme curé, 
le 1er septembre dernier, cette 
paroisse comprenant 8 commu-
nautés, dont celle de votre com-
mune.  
 

 C’est une paroisse  que je 
ne connaissais pas, alors que, 
pourtant, je suis originaire d’à 
côté, de la commune de Tres-
boeuf.  
 

 Mes nominations succes-
sives m’ont éloigné de ce sec-
teur. Mon parcours a été Maure 
de Bretagne  où j’ai été ordonné 
prêtre, puis dans le Coglais 
comme auxiliaire en résidence à 
Saint Brice en Coglès. En 2001, 
j’ai été nommé curé de la pa-
roisse Saint Tugdual du Linon 
(Saint Domineuc et environs).  
 

 Quatre ans plus tard, j’ai 
accepté d’être curé de la pa-
roisse Saint Martin du Désert 
(Louvigné du Désert et ses envi-
rons).  
 

 En septembre 2012 s’est 
ajoutée une autre paroisse : 
Bienheureux  Julien Maunoir 
(autour de Saint Georges de 
Reintembault). 
 

 Maintenant, j’ai la joie de 
venir dans cette nouvelle pa-
roisse et de connaître le Bien-
heureux Robert d’Arbrissel dont 

nous célébrerons les 900 ans de 
la mort dans les prochains mois. 
 

 Je suis nommé aussi aumô-
nier diocésain du Secours Catho-
lique, une autre mission que je 
découvre actuellement et qui 
me prendra  beaucoup de temps. 
Comme vous pouvez le sentir, 
ma disponibilité sera très modu-
lable sur la paroisse et le risque 
est d’avoir un calendrier qui ne 
puisse pas répondre à tous. Mais 
je ferai mon possible, en espé-
rant la compréhension des uns et 
des autres. 
 

 Je voudrais, par ce mot, 
remercier la municipalité de 
votre commune et en même 
temps les précédentes qui ont 
entretenu l’église, favorisant 
ainsi le culte des chrétiens ca-
tholiques. 
 

 Il faut prendre conscience 
qu’aujourd’hui les chrétiens ca-
tholiques sont de plus en plus 
une minorité ; ce que, parfois, 
les chrétiens d’une certaine gé-
nération ont du mal  à com-
prendre et à admettre. Merci 
pour cette laïcité qui est vécue 
ici intelligemment.  
 

 Je voudrais saluer aussi  
ceux et celles qui ne pratiquent 
pas le culte  des chrétiens ca-
tholiques et qui résident sur la 
commune. Pour ma part, j’ai un 
souci d’ouverture et l’important 
est de vivre en harmonie avec 
les uns et les autres dans le res-
pect du culte, car nous vivons 
sur cette même terre. 
 

 Pour terminer, je voudrais 
citer le pape François : 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gou-
verne, et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et 
l’herbe. » 

 

Les messes en l’église Saint 
Barthélémy ont lieu le 3ème  

dimanche du mois, à 9 h 30. 
 

La préparation de l’église pour 
les cérémonies et célébra-
tions, le ménage, le fleurisse-
ment et la mise en route du 
chauffage sont assurés par Ma-
rie Belloir, Monique Guillou, 
Joseph Hunault Marie-
Françoise Lainé, Yvette et 

Raymond Picquet. 

La municipalité tient à remer-
cier ces bénévoles qui, en en-
tretenant l’église, contribuent 
à la mise en valeur du patri-

moine thourisien. 
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L’arrière-grand-père, Camille Goudard,  
 dans le premier corps des pompiers de Thourie  

 

Thourisien de souche, Camille Goudard père rejoint le 
corps des sapeurs-pompiers de la commune dès la créa-
tion de celui-ci par Henri Verron en 1944, pour proté-
ger l’émetteur de radiodiffusion. A noter, en 1946, 
Henri Verron, élu maire, doit démissionner de son 
poste de pompier, les deux fonctions n’étant pas ju-
gées compatibles par les Thourisiens à l’époque. 

 

Le grand-père, Camille Goudard,  
« pompier par hasard » 

 

C’est lui-même qui le dit ! Né en 1930, il a 14 ans lors-
que son père devient pompier mais ça ne suscite pas de 
vocation chez le jeune garçon qui s’intéresse beaucoup 
plus à la mécanique. C’est cette passion pour les véhi-
cules qui va le mener chez les pompiers par des che-
mins détournés.  
En effet, en 1950, la caserne, alors située près de la 
salle Pavie, se dote d’une motopompe thermique pour 
remplacer la pompe à bras, manuelle. Il faut alors un 
camion pour la tracter. Problème majeur, aucun pom-
pier de Thourie n’a son permis de conduire ! C’est donc 
Camille qui est sollicité pour conduire le camion flam-
bant neuf portant l’inscription « Ville de Thourie ».  
C’est ainsi qu’il rejoint le corps des sapeurs-pompiers.  
Il y restera 30 ans et conserve précieusement la mé-
daille d’argent obtenue pour ses services. De toutes 
ces années, Camille garde le souvenir de la rapidité 
incroyable avec laquelle il arrivait à la caserne lorsqu’il 
était appelé. Où qu’il soit, il enfourchait son vélo et 
dévalait les rues de Thourie pour être le premier arri-
vé. C’était parfois son épouse, Marie-Thérèse qui cou-
rait le chercher s’il était trop éloigné pour entendre la 
sirène. Il se souvient aussi des moments éprouvants, 
surtout avec les accidentés. «Ça vous trotte long-
temps dans la tête », admet-il pudiquement. 

Le père, Jean-Luc, pompier par vocation  
 

Pompier depuis 34 ans, Jean-Luc s’enrôle dès l’âge de 
17 ans et demi. Chez lui, la vocation est bien présente 
à tel point qu’il souhaite faire son service militaire dans 
la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il 
faut faire jouer toutes les relations, d’Henri Verron à 
Léonard Garel, mais le vœu de Jean-Luc est exaucé et 
il rejoint le fort de Villeneuve-Saint-Georges pour un 
an. Il a alors la possibilité de s’engager dans ce corps 
de l’armée française mais préfère poursuivre son ser-
vice à Thourie, chez lui. 
En avril 2015, Jean-Luc, déjà adjudant-chef,  est promu 
adjoint au chef de centre, le lieutenant Alain Bouvet,  
qui commande le centre de secours du Pas à La Couyère 
(voir encadré ci-dessous). Sa vocation ne s’est pas dé-
mentie et a même déteint sur sa fille, Florine. 
 

Florine, 15 ans et demi,  
JSP (Jeune Sapeur-Pompier) 2ème année 

 

Déjà toute petite, elle voulait suivre son père  quand il 
partait en intervention. En septembre 2014, à 14 ans, 
elle saute le pas : elle rejoint une promotion de 18 JSP, 
dont 3 filles seulement, à L’Hermitage pour une forma-
tion sur 4 ans, tout en poursuivant son cursus scolaire 
au collège.                                                          .../... 
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Les Goudard : pompiers depuis quatre générations 
 

« Sauver ou périr », la devise des sapeurs-pompiers volontaires s’affiche chez la famille Goudard 
depuis quatre générations. Cet engagement commence dès la fin de la seconde guerre mondiale 
pour se poursuivre aujourd’hui avec Florine qui perpétue la tradition familiale. La relève est assu-
rée et suscitera peut-être d’autres vocations, qui sait ? 

Le centre de secours du Pas à  La Couyère regroupe 

six communes : Coësmes, Thourie, Sainte-Colombe, 

La Couyère, Lalleu et Tresbœuf. Le chef de centre, 

le lieutenant Alain Bouvet, commande un effectif de 

24 sapeurs-pompiers volontaires, dont sept femmes 

et deux jeunes sapeurs-pompiers (JSP). En 2015, 150 

interventions ont été effectuées, dont une grande 

majorité de secours d’urgence à personnes. 
Même à la retraite, ici en 2003, Camille a conservé sa pas-
sion pour les camions rouges et la belle tenue de pompier. 

Novembre 2014 à 
gauche et novembre 
2015, avec son père, 
à droite : la diffé-
rence réside dans 
l’écusson, bleu pour 
les JSP 1ère année, 
jaune pour les JSP 
2ème année. Outre 
la tenue de feu avec 
le casque, les gants 
et le ceinturon, la 
clé tricoise, qui per-
met de serrer les 
raccords des tuyaux, 
fait partie de 
l’équipement fourni 
aux jeunes recrues. 
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 .../...  L’emploi du temps est ex-
trêmement chargé : élève pendant 
la semaine - elle est maintenant en 
seconde générale au lycée de Re-
tiers - elle enchaîne sur des week- 
ends bien remplis. Le samedi matin  
de 8 h 00 à 12 h 00, elle  suit les 
cours théoriques de JSP 2ème année 
à l'école départementale du SDIS 35 
(Service Départemental d'Incendie 
et de Secours d'Ille-et-Vilaine) à 
L'Hermitage. Elle partage le reste 
du temps entre les gardes au centre 
de secours, les cérémonies, les ma-

nœuvres, les entraînements spor-
tifs. Mais elle garde sa motivation ! 
Florine n’est plus la seule JSP du 
centre de secours : elle a été re-
jointe par Noémie Grihault, 14 ans, 
de Lalleu  
Les Goudard, une famille de sa-
peurs-pompiers volontaires... qui 
n’est pas la seule dans ce cas. On a 
connu d’autres exemples à Thourie 
avec les Haissant-Gendrot ou les 
Hervochon. Comme quoi, le volon-
tariat et l’engagement, en général,  
se transmettent ! 

 Devenir JSP 

Pour devenir Jeune Sapeur-Pompier, 
il faut être âgé de 11 à 15 ans, jus-
tifier d’un certificat médical d'apti-
tude physique délivré par un méde-
cin de sapeurs-pompiers et d'une 
autorisation parentale pour les mi-

neurs. 

La formation des J.S.P dure au 
moins 4 ans. Elle comprend, outre 
un entraînement sportif, trois mo-
dules visant à l'acquisition de no-
tions élémentaires sur le feu, la 
découverte du matériel incendie et 
l'apprentissage des gestes de pre-
miers secours. Cette formation est 
validée par le brevet national de 
JSP qui doit être passé entre 15 et 

18 ans. 

Elle peut  être complétée par un 
quatrième module permettant aux 
jeunes titulaires du brevet national 
de JSP de parfaire leurs connais-
sances de sapeur-pompier et de 
participer, dès leur recrutement 
comme sapeur-pompier volontaire 

(SPV), aux opérations de secours.  

L'effectif des jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) est, à ce jour, de   

27 400 et ils sont plus de 160 en Ille

-et-Vilaine. Des amateurs pour re-

joindre les rangs des JSP ? 

Cette année, Florine pose pour la photo du calendrier des pompiers (au centre au 

1er rang), avec le lieutenant Bouvet juste derrière elle et son père Jean-Luc à  

l’extrémité gauche du  3ème rang. Sans doute une grande fierté pour la Jeune Sa-

peur-Pompier mais aussi pour le papa ... 

C’est un jardin…     

EXTRAORDINAIRE... Milieu d’après-midi d’un jour peu ensoleillé du mois 
de juillet… dans la campagne thourisienne, au lieu-
dit La Houssais.  
Sur la table extérieure, des bocaux remplis de ce-
rises stérilisent naturellement au soleil. Cela pren-
dra peut-être 2 mois… mais Jean-Yves Lévêque et 
Madeleine Delville ont le temps. Ils règlent d’ail-
leurs souvent leurs pas sur la nature, celle de leur 
jardin potager, en évitant tout traitement chimique 
et tout stress, même si cela ne va pas sans efforts !  
Aux abords de la maison, faites attention où vous 
mettez les pieds : des briques et des pierres protè-
gent, au sol, de frêles plantations de façon artis-
tique.  
 

Paillage, diversité, liberté… 
 

Sur des buttes paillées, des fleurs à papillons et des 
rosiers voisinent avec des aromates et nous condui-
sent à un espace « boisé ». Ancien espace agricole, 
cet « arboretum » entouré de vieux chênes, ac-
cueille toutes les envies de Madeleine et Jean Yves, 
sur des buttes amendées : des conifères, des frui-
tiers, des feuillus… L’entretien se limite alors à la 
tonte des inter-allées. A la suite, le jardin potager 
prend le relais : tous les légumes que l’on connait y 
sont, mais pas de façon ordonnée !  De la couleur, des papillons, de la vie... 
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Les buttes paillées accueillent une belle diversité... 

Mais pourquoi tout ça ? Madeleine et Jean Yves souhaitent avant tout accorder leurs actes et leurs idées en rédui-
sant leurs dépendances : alimentaire par la production et la transformation de leur récolte, énergétique par l'uti-
lisation d'un moyen de chauffage à bois et des fours cités plus haut.  
Mais ils savent aussi qu’ils sont privilégiés de pouvoir vivre à leur rythme. Ils acceptent et prennent du plaisir à 
passer beaucoup de temps dans leur potager. Mais ce n’est pas un secret pour les jardiniers… N’hésitez pas à les 
contacter si vous souhaitez en parler avec eux ! 

Les qualités culi-
naires de Made-
leine prennent 
toute leur impor-
tance pour adapter 
le contenu des re-
pas à celui du jar-
din.  
Les plats végéta-
riens sont compo-
sés de fruits et 
légumes cultivés 
ou sauvages, de 

fleurs et d'aromates, la cuisine est d'inspiration méditerra-
néenne. Un régal pour les yeux et le palais ! 

La curiosité du couple se révèle également dans les moyens 
de transformation : 
- le four solaire disposé sur la terrasse permet, les jours de 
bel ensoleillement, de mijoter, sécher ou stériliser fruits et 
légumes, et de faire bouillir de l’eau pour désherber les par-
terres. 
- le four à pain, construit par Jean Yves et des amis, lors 
d’un stage, cuit de savoureuses tartes ou pizzas imaginées 
par Madeleine. Un abri pour les perce-oreilles... 

Et enfin, le petit jardin de curé...  

Ce dernier, protégé par un vieux mur de pierres, 
montre un aspect plus traditionnel avec des 
planches paillées de légumes organisées, un coin 
pour la vigne, des petits fruits rouges… Quelques 
arbres fruitiers sont aussi présents. Leur tronc est 
blanchi à la chaux et des pots de fleur y sont sus-
pendus à l’envers, remplis de paille, pour servir 
d’abri aux perce oreilles !  
Cet espace ouvert reflète totalement la philoso-
phie de vie de ses propriétaires : aller dans le 
même sens que la nature, récolter peu ou beau-
coup, suivant les conditions, et parfois manger du 
vert de blette à la place des poireaux… 

Planches paillées et diversité... 

Un plant de tomate peut côtoyer de très près un plant de 
rhubarbe, le maïs sert de tuteur aux haricots rame, les 
plants de courgettes sont à côté du basilic, les herbes aro-
matiques sont très présentes, ainsi que toutes les plantes 
pollinisatrices : ce paradis pour les papillons et les insectes 
est un refuge LPO (Ligue Protection Oiseaux). D’autres ani-
maux vivent ici, même si c’est très discrètement : pour 
preuve l’énorme mue de couleuvre découverte dans les 
broussailles.  
Par la diversité des espèces, l’absence de traitements chi-
miques, la non-agression mécanique (pas de labour), un éco-
système équilibré se met en place. 
 

Les astuces de Jean-Yves parsèment le jardin :  
 

- des cadres de bois 
pour protéger les 
jeunes semis (photo 
ci-contre), avec 
couvercle amovible 
et paillage pour 
s’adapter aux condi-
tions climatiques. 
- un plan de com-
postage étalé sur 
plusieurs saisons, 
pour développer et 
utiliser au mieux ses qualités nutritives. 
- L’arrosage manuel est pratiqué au minimum pour ne pas 
développer de façon excessive la dépendance des plantes, à 
l’eau et il se fait exclusivement avec l’eau de pluie récupé-
rée et stockée. 

Un espace qui reste naturel... 
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L’histoire commence avec 

Jean Chanal, le père d’Elisa-

beth Boiron. Concepteur de 

spectacles pyrotechniques 

d’envergure internationale 

dans les années 1970, il 

transmet sa passion et son savoir-faire à son gendre 

Jean-Michel. Pendant des années, Elisabeth et lui 

enchaînent les feux d’artifices, avec un pic en juil-

J - 2 : le grand déballage 

Vendredi matin, Jean-Michel, Benja-
min et Clémence déballent les colis 
envoyés par « Arts et feux », une 
société spécialisée dans les créations 
sonores et pyrotechniques avec la-
quelle la famille travaille depuis de 
nombreuses années.  

Les pièces  commandées en vrac doi-
vent être minutieusement montées 
car  ce feu  n’est pas un produit tout
-en-un mais bien une  création origi-
nale de la famille Boiron, ou plus 
particulièrement de Jean-Michel et   
Benjamin, qui conçoivent le feu de A 
à Z comme des professionnels. 
D’abord, ils choisissent un thème 
musical puis montent une bande-son 
en identifiant des séquences sonores 
qui seront illustrées par des tableaux 
pyrotechniques. Une parfaite syn-
chronisation entre  le feu et la mu-
sique est bien entendu primordiale.  
La connaissance du site est égale-
ment importante pour prévoir les 
lieux de tir et  utiliser au mieux l’en-
vironnement, idéal à Thourie. 
L’étang, avec son fond d’arbres et  
son îlot, va permettre de multiplier 
les effets : sur l’eau, sur un écran de 

verdure, au-dessus de l’eau. Comme 
le dit Jean-Michel, « à Thourie, on 
peut faire un beau feu,  à un coût 
raisonnable, dans un site qui per-
met des effets. C’est un feu spécial, 
particulièrement préparé et fignolé, 
tiré chez nous, en terrain connu. 
Pas de stress à Thourie pour la fa-
mille Boiron ! »  
On peut quand même émettre 
quelques doutes là-dessus quand on 
constate la tension qui monte le len-
demain ! 
 

Jour J : installation des lignes de tir 
 

Dès 9 h 00, toute l’équipe s’active 
pour installer le matériel. Il s’agit de 
relier les bombes, chandelles, com-
pacts, feux de Bengale - on ne parle 
pas de fusées chez les artificiers - aux 
3 tables de tir par des fils élec-
triques. Un vrai chantier : des boîtes, 
des tubes, des portes chandelles et 
des fils, partout ! Jean-Michel l’ad-
met « en tirant en HF (Haute Fré-
quence) par radio, on n’aurait pas 
tous ces fils mais on risquerait  
d’être brouillés par le pylône, les 
téléphones portables, la sono. 
Mieux vaut assurer avec la tech-
nique à l’ancienne ! »  

Et après … 
 

Il faut tout ranger ! Dès le soir, après 
le tir, tout ce qui contient de la 
poudre est enlevé pour éviter tout 
risque d’accident. Le lendemain, pas 
de grasse matinée : le terrain est 
minutieusement débarrassé  des plas-
tiques, mousses, cartons qui jonchent 
le sol. 
Beaucoup de travail donc, bénévole-
ment, qui plus est. Alors on dit 
« merci », tout simplement. 

Le feu d’artifice en chiffres  

- Une équipe de 7 personnes, toutes 
bénévoles : Elisabeth et Jean-
Michel, Baptiste, Nicolas (Arts et 
feux), Benjamin, Clémence, Phi-
lippe Dumont. Sans compter les 
bénévoles de Thourie Animations 
qui travaillent toute la soirée. 

-  Un budget de 3 500 € pour un feu 
de 12 minutes, à la charge exclu-
sive de Thourie Animations. 
-  3 tables de tir, 53 lignes soit 4 x 
500 m de fil électrique déroulés. 
-  3 jours de travail sur place entre 
la préparation, l’installation et le 
nettoyage. Sans compter la concep-
tion en amont. 
-  Un public de plusieurs centaines 
de spectateurs, fidélisés par la qua-
lité et l’originalité du feu d’artifice 
de Thourie. 

Déballage du matériel … et remballage 
de chaque élément dans du film plas-
tique pour lutter contre l’humidité. Une 
précaution fastidieuse mais nécessaire  
au cas où la pluie s’inviterait à la fête.  

Malgré le temps pluvieux et frisquet, 
Philippe Dumont n’hésite pas, comme 
chaque année, à se mettre à l’eau pour 
aider à l’installation du matériel sur 
l’île en poussant la barque : un gain de 
temps largement apprécié par Benja-
min déjà bien occupé à  tirer les lignes.  

Il est 23 h 00 : Benjamin, Jean-Michel 
et le technicien sono sont à la table de 
tir, prêts à « tirer le feu ». La suite, 
c’est 12 minutes, plein les yeux ... 

let, et peaufinent leur technique mêlant spectacle 

visuel et musique. Mais l’affaire ne s’arrête pas là 

puisque, aujourd’hui, les enfants – Baptiste et Benja-

min -  assurent la relève, de même que leurs com-

pagnes respectives Marie et Clémence. Une passion 

qui se vit en famille … pour le plus grand plaisir de 

tous les spectateurs du feu d’artifice de Thourie, 

depuis cinq ans. Reportage sur les coulisses de la 

préparation de cet évènement de la vie locale. 

Dans les coulisses du feu d’artifice de Thourie avec la famille  Boiron  
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Quelle définition donneriez-vous 
de la réflexologie plantaire ? 
 

La réflexologie est une méthode 
préventive de santé et de bien-être. 
C’est une technique manuelle de 
stimulation de ce qu'on appelle les 
"zones réflexes" du pied ou de la 
main, qui correspondent à différents 
organes ou parties du corps. 
Grâce à ces pressions, on favorise 
l'autorégulation du corps. 
 

La réflexologie que j'ai apprise est 
basée sur la médecine traditionnelle 
chinoise. Elle prend en compte 
l'être dans sa globalité, et ne traite 
pas uniquement le symptôme. Adap-
tée à tous les âges, elle apporte des 
bienfaits physiques et psychiques.  
 

Pourquoi s'intéresser aux pieds ? 
Que se passe-t-il à ce niveau-là ? 
 

Selon le principe de l'hologramme, 
le corps entier se retrouve en minia-
ture sur le pied. Ainsi, on travaille 
les organes à distance. 
Les pieds sont riches de 7 200 termi-
naisons nerveuses, d'où leur sensibi-
lité, et la facilité avec laquelle les 
messages des stimulations vont être 
transmis à travers le système ner-
veux. 
Nos pieds ont besoin que l'on s'oc-
cupe d'eux. Ils sont aussi nos ra-
cines, notre base, notre ancrage. 

 

« Bien dans mes pieds, bien dans ma peau »  
Anne GUILLOU pratique la réflexologie plantaire 

                                       GENS D’ICI  

Est-ce une "nouvelle médecine" ? 
 

La réflexologie est une pratique an-
cestrale, vieille de plusieurs millé-
naires ! 
On en trouve des traces en Egypte, 
en Inde, chez les Incas, en Chine... 
Cependant, la réflexologie moderne 
date du début du XXème siècle.  
 

Par quel cheminement personnel 
êtes-vous venue à vous intéresser à 
la réflexologie plantaire ? 
 

J'ai eu envie de faire quelque chose 
qui me corresponde, où je puisse 
m'épanouir. J'avais dans l'idée de me 
tourner vers les massages. Et puis, 
j’ai rencontré une réflexologue que 
je connaissais par un autre biais, et 
elle m'a vraiment donné envie de 
m'intéresser à cette pratique. La ré-
flexologie est plus qu'un simple mas-
sage relaxant, cela va bien au-delà. 
 

Vous considérez-vous comme 
"soignante" ? 
 

Non, je ne soigne pas, seuls les mé-
decins soignent. La réflexologie est 
complémentaire à la médecine tradi-
tionnelle et en aucun cas ne peut 
prendre sa place, c'est une technique 
alternative et naturelle. 
Mon rôle est d'apporter des informa-
tions au corps, à travers les stimula-
tions sur les pieds ;  ensuite, le corps 
fait son travail lui-même dans les li-
mites des ressources de la personne. 
Il s'agit d'aider le corps à retrouver 
son propre équilibre. 
 

Pourquoi et comment cette pra-
tique peut-elle aboutir à du "bien-
être" et être une solution pour aller 
mieux ? 
 

Selon la médecine traditionnelle chi-
noise, chaque organe est lié à un élé-
ment (Terre, Métal, Eau, Bois ou Feu) 
et à une vibration qui lui est propre. 
On va apporter à chaque organe, à 
travers différentes techniques, la vi-
bration qui lui correspond. 
Par ailleurs, le corps et l'esprit sont 
liés. Le lâcher-prise durant la séance, 
ainsi que les stimulations, permettent 

à l'énergie (ou Qi) de circuler plus 
librement à travers le corps. 
Travailler sur les pieds n'est pas ano-
din, il s'agit de travailler sur ses ra-
cines et son ancrage, pour être mieux 
dans son corps, dans sa tête, dans sa 
vie. 
 

Quelle formation avez-vous suivie ?  
 

Je me suis formée à l’École de Ré-
flexologie Intégrative à Treffieux 
(44). Ma formation commencée en 
2012 et suivie d’un examen théorique 
et pratique en juillet 2013 s’est pour-
suivie par un stage à la maison de re-
traite de Martigné-Ferchaud. Ma sou-
tenance de mémoire a validé ma for-
mation. Avec ce certificat de réflexo-
logue, je suis donc reconnue par la 
Fédération Française des Réflexo-
logues (FFR), seul garant en France 
d'une formation sérieuse.  
Je me suis officialisée en tant qu'auto 
entrepreneur en début d’année. 
 

Comment se déroule une séance ?  
  

Une séance commence par un bain de 
pieds, pendant que je pose quelques 
questions afin de connaître un peu la 
personne (antécédents, hygiène de 
vie, ressenti physique et émotionnel). 
La personne s'allonge ensuite sur la 
table de massage et le travail com-
mence. Une séance normale dure 1 
heure.  
La séance dite de « bien-être » de 30 
mn est un moment de détente qui 
crée un état de relaxation profond. 

Elle est thourisienne. Elle a 35 ans. Anne Guillou cherche à apporter équilibre, 
détente et bien-être par la stimulation des pieds. Elle répond à nos questions. 

 

Pratique 
 

J'exerce chez moi au 5 rue de la 
Tannerie ou à domicile pour des 
personnes ayant des difficultés à se 
déplacer. Mais il est préférable de 
sortir de son cadre, des bruits fami-
liers, de son quotidien. Cela aussi 
aide au lâcher-prise. 

Pour ce qui est des tarifs, une 

séance de réflexologie est à 40 € en 
moyenne.  

Pour plus de détails, je vous invite 
à consulter mon site internet : 

 www.biendansmespieds.weebly.com 

http://www.biendansmespieds.weebly.com
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Partie  le 8 juin 2015 de Saint-Georges de Montaigu 
(Vendée), arrivée le 7 août à Saint Jacques de Compos-
telle, Béatrice a pérégriné tout ce temps. Elle raconte : 
« Je faisais 25 km par jour en moyenne avec mes 9 kg 
sur le dos. Mon premier objectif était d’atteindre 
Saint-Jean-Pied de Port, à la frontière espagnole… Et 
puis j’ai vu qu’après un mois d’entraînement dans 
toute la partie française et  avant d’aborder l’Es-
pagne, je pouvais tenter d’aller jusqu’au bout. Le 7 
juillet, j’étais à la frontière à Roncevaux.» 
 

 Les moments les plus durs ? « Au bout de huit 
jours, j’ai senti que j’avais la plante des pieds très 
dure et très douloureuse. Dans une pharmacie, j’ai 
rencontré une cliente qui s’est proposée de me soula-
ger et je suis repartie.» Sur ce long ruban d’efforts, le 
passage à vide vient parfois surprendre le pèlerin.  
« Au 40ème jour de marche à la hauteur de Burgos, j’ai 
senti une baisse de forme. Il a fallu que je m’arrête 
deux jours avant de reprendre le sentier ». 

Sur les traces de Saint Jacques 
 

La découverte (ou invention) dans la lointaine Galice 
du VIIIème siècle  de la relique de saint Jacques le Ma-
jeur est à l’origine d’une dévotion qui ne s’est jamais 
démentie jusqu’à nos jours. A cette date, une légende 
est née. En effet,  l’apôtre du Christ qui avait évangéli-
sé l’Espagne a été décapité à Jérusalem en l’an 44. 
Comment se fait-il que son corps ait été retrouvé en 
Galice ? Des textes racontent les circonstances de son 
transport dans une barque qui aurait navigué seule 
pendant plusieurs jours jusqu’à la côte espagnole. 
Certes le mystère demeure. Néanmoins, à l’aube du 
Moyen Age, les pèlerins « marcheurs de Dieu » affluent 
de toutes les contrées du royaume pour se recueillir sur 
la tombe du saint. Ainsi naît saint Jacques de Compos-
telle.  

 
La crédencial – mémoire du Chemin - 
est un document destiné à recueillir 
le tampon obligatoire pour accéder 
aux refuges pour pèlerins. Il est re-
mis par l’association départementale 
des amis de Saint Jacques. 

Sur le Chemin mythique de Compostelle 
 60 jours de marche d’une Thourisienne 

 

Sur près de 1400 kilomètres, une Thourisienne, Béatrice Champain, a suivi à pied 
le Chemin qui mène à Saint Jacques de Compostelle. « Tu demandes pas pourquoi. 

Tu te dis : c’est le moment. Tu prends ta résolution et tu pars ! », dit-elle.  

 

Sur le Chemin après Castrogeriz, 
province de  Palencia. A l’arrière, 
de grandes étendues quasi-
désertes.  

   Avant de partir 
 

Prévoir un budget  minimum de 1000 € (pour 2 mois) 
plus le matériel suivant : 
 

- un bon sac à dos bien adapté 
- couchage : le « sac à viande » suffit 
- une cape de pluie  
- des chaussettes. Préférer la double peau en laine. 
Elle évacue la sueur et évite les ampoules 
- des chaussures : celles déjà utilisées. Pas des 
neuves. 
- un bâton : du châtaigner de préférence. 
- un « Opinel », des « Tupperware » 
- une gourde pour bien boire, ça évite les tendinites. 

 Partir, prendre d’autres che-
mins, découvrir d’autres horizons, 
d’autres paysages, d’autres saveurs, 
goûter à l’aventure, s’ouvrir à des 
terres inconnues … Béatrice Cham-
pain a fait le Chemin de Compostelle, 
mettant ses pas dans des milliers 
d’autres pas, en suivant des sentiers 
parcourus depuis le XIIème siècle. 
 

 Semelles au vent, notre 
« pèlerine » a marché deux mois sous 
le soleil, la pluie, le froid, le crachin, 
le brouillard, suant, soufflant, souf-
frant, vivant des espaces de solitude 
et des instants de bonheur dans les 
rencontres du chemin et le partage 
d’un même objectif, celui d’at-
teindre la Galice.  

 A côté de l’extrême fatigue, des 
45° de chaleur dans les Landes, des kilo-
mètres sur le macadam des routes sillon-
nées par des flots de véhicules, le chemin 
est jalonné de rencontres. Parfois seule-
ment un mot, un salut, ou des moments 
qui se prolongent par un bout de route 
ensemble.  
 

 Toutes les langues, toutes les ré-
gions d’Europe et d’ailleurs  se retrou-
vent le soir dans les abris pour pèlerins, 
les  albergues et autres refuges à bas 
prix.  A l’arrivée, le rituel est le même. A 
chaque étape, il  faut faire apposer le 
cachet sur la crédencial.  

 Au fur et à mesure que le Chemin approche San-
tiago de Compostela, l’afflux des marcheurs se fait sen-
tir.  « Les cent derniers kilomètres, c’est plein de 
monde. Le voyage devient différent en quelque sorte, 
constate Béatrice. Beaucoup d’Espagnols. J’étais impa-
tiente d’arriver. Avant même de goûter le plaisir 
d’être au bout du Chemin, ma première préoccupa-
tion  a été de trouver un logement pour la nuit. Tout 
était complet ».  
 

 Le réconfort a  été de recevoir la « compostela », 
l’attestation qui certifie le pèlerinage.  Il ne restait plus 
qu’à prendre le chemin du retour. En bus, cette fois. 
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Connaissez vous la communauté de  

communes Au Pays de la Roche aux Fées ?  

La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées 

(CCPRF) réunit 16 communes: Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, 

Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de

-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte Co-

lombe et Thourie et compte 26 051 habitants.  

Découvrez, dans les grandes lignes, ses champs d’actions en lien 
direct avec ses habitants. 

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02.99.43.64.87 
Suivez l’actualité de la Communauté de communes sur Facebook :  

https://www.facebook.com/CCPRF 

Le numérique  
 
La CCPRF coordonne le recensement des infrastructures en matière de Haut Débit et de Très Haut Débit. Dans le 
cadre  projet Bretagne Très Haut Débit, elle accompagne et facilite l’arrivée de la fibre optique dans certaines 

communes du territoire.  

Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory : laboratoire de fabrication )  va voir le jour en janvier 
2016 à l’échelle intercommunale afin de développer les usages du numérique, tout particulièrement en faveur des 

jeunes. 

L’habitat   

                                                                  
Le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) accompagne les habitants du 
Pays de la Roche aux Fées dans leurs 
projets immobiliers : achat, construc-
tion, rénovation, maintien à domi-

cile…  

Des permanences ont lieu le vendredi 
matin de 10h à 12h à Retiers, Janzé et 

Martigné-Ferchaud. 

                              L’économie  

Le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux Fées est présent à Janzé et 

Retiers. Il propose un accompagnement sur mesure aux demandeurs d’emploi 

et aux entreprises en recherche de salariés. Au programme : ateliers de réa-

lisation de CV, préparation aux entretiens, mise en relation de l’offre et de 

la demande, web conférence… 

La CCPRF accompagne les entreprises et artisans dans leurs projets d’implan-
tation : atelier de la BGE Ille-et-Vilaine, déploiement de parcs d’activités 

(6), mise en location de 2 immobiliers d’entreprises… 

La Maison du développement est le siège de la Communauté de communes Au 

Pays de la Roche aux Fées. 

Des permanences de partenaires y ont lieu en lien avec ses compétences : 

Mission Locale, Permanences juridiques, CDAS… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison du développement 
16 rue Louis Pasteur -  Retiers 

Tél 02.99.43.64.87 

http://www.cc-rocheauxfees.fr
https://www.facebook.com/CCPRF
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L’enfance et de la jeunesse  

 Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 
Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées accompagne 
parents et professionnels de la petite enfance dans leur quoti-
dien : modes de garde, contrats, apprentissages…  
 Il propose des matinées d’éveil dans les espaces-jeux de 
Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et 
Retiers et organise régulièrement des soirées d’échange en 
direction des parents et/ou des assistant(e)s maternel(le)s.  

 Le Point Information Jeunesse du Pays 
de la Roche aux Fées (PIJ) intervient auprès des 
16/25 ans sur la santé, les relations familiales ou 
affectives, les addictions, la scolarité et le mal-
être…, lors de permanences à Janzé et Retiers ou 
sur rendez-vous dans les autres communes. Il 
coordonne des soirées d’échange pour les pa-
rents : « Questions d’ados » ainsi que le tournoi 
géant « Soda Quest ».  
 Nouveauté 2016, la mise en place d’une 
plateforme « The Box » pour répondre aux ques-
tions anonymes des jeunes via un sms ou un mail.  

 L’environnement 

La CCPRF joue un rôle dans la sensibilisation 
et l’information sur les questions environne-
mentales auprès des habitants : Forum 
énergie sur la Foire de Retiers, balades 
thermiques, animations d’éducation à l’en-

vironnement pour les scolaires. 

Les transports 

Mobilifée, le service de transport à la demande est accessible à 
tous les habitants de la Communauté de communes après adhésion 
en mairie et réservation auprès de la plateforme. Coût du trajet 

simple : 3 €. 

Pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus, le dispositif  ‘Pass Jeunes’ 
leur permet,  pendant les vacances scolaires pour un coût réduit 

de 4,70 €, de bénéficier de Mobilifée et de l’entrée à la piscine. 

 

Un minibus de 9 places est mis à la 
disposition des associations, des clubs 
et des communes à titre gratuit, hor-
mis le carburant. Sur réservation au-
près du service transport au 
02.99.43.64.87 

La culture  

Réseau de 12 bibliothèques 

Elle coordonne les animations : « Une p’tite histoire passait 
par là » pour les 0/3 ans,  « La tête dans les histoires » pour 
les 3/6 ans, « Bibliothèques en fête » ou « Le Mois du multi-

média ».  

Elle prend également part à l’achat d’ouvrages et à l’anima-
tion des 4 prix littéraires : Prix Tatoulu pour les 7/13 ans, 
Prix A la Fol’ire pour les adultes, Prix de BD adultes Kazabül, 

Prix Ados.  

Enseignements artistiques 

Le HangArt, l’établissement d’ensei-
gnements artistiques du Pays de la 
Roche aux Fées dispense des cours de 
musique, chant et théâtre à près de 
500 élèves. Il appuie sa pédagogie 

sur les projets de scène. 

Spectacles  

La Saison Culturelle du Pays de la 
Roche aux Fées propose tout au long 
de l’année un programme de spec-
tacles pour tous les goûts et tous les 
publics : concerts, théâtre, cirque, 
danse, ateliers,…à découvrir sur le 
site internet de la Communauté de 

communes. 

Le tourisme  

Outre l’accueil touristique sur le site mégali-
thique de la Roche aux Fées, la CCPRF propose 
tout au long de l’année des animations à desti-
nation des familles : Mercredis de la Roche aux 
Fées, Fête du Solstice d’Hiver, visites patri-
moines, Journées du Patrimoine, Semaine de la 

préhistoire, Off Scène… 

Le Pays de la Roche aux Fées 
s’est engagé dans la voie du 
bois énergie avec la chauffe-
rie bois du réseau de chaleur 
de Janzé portée par la CCPRF 
et le programme Breizh Bo-
cage pour la replantation des 

haies bocagères.  
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Les sports  

  

Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées 
 
La CCPRF collabore et soutient financièrement l’Office des Sports du Pays de la Roche 
aux Fées. Trois éducateurs sportifs interviennent auprès des associations sportives : for-
mation des bénévoles,  activités physiques de pleine nature avec les scolaires, écoles 
multisports à Essé, Amanlis et Martigné-Ferchaud.  

 Le centre aquatique intercommunal Les Ondines 

 
Porté par la Communauté de communes et géré par la Société Récréa, le centre 
aquatique intercommunal Les Ondines  permet aux scolaires du Pays de la Roche aux 
Fées de bénéficier d’un apprentissage de la natation. Ouvert 7 jours sur 7, le centre 
est désormais ouvert au public deux midi par semaine : le mardi et le vendredi. 

 

L’espace aquatique lie loisirs et sports avec deux bassins à vocation 

différente pour satisfaire l’ensemble des usagers, le plus grand étant 

réservé à la natation et l’autre au bien-être : 

  - bassin sportif intérieur de 375 m2 et d’une longueur de 25 m   

  - bassin de 58 m2, réservé au bien-être, avec un parcours hydro 

massant, des geysers, des plaques à bulles... . 

  - lagune de jeux de 30 m2 pour les plus-petits  

  - grande aire de jets aquatiques à l’extérieur  
 

Un large choix d’activités pour tous est proposé : aquabiking (photo), 

aquabalance, aquafit, aquazen, bébés nageurs, natation débutants, 

kid’s mania, perfectionnement natation. 
 

Quatre niveaux de cours permettent à tous les nageurs de progresser 

à leur rythme. 

Durand » qui se déroulera cette année à Boistrudan, qui 

d’ailleurs ne s’appellera plus « plateau » et qui sera do-

té de récompenses. 

Le week end sport nature qui doit monter en puissance 

cette année avec de nouveaux circuits et de nouvelles 

épreuves. 

Le projet d’un tournoi senior en salle de football va voir 

le jour également. 

Le président, Michel Brégu, le bureau, la secrétaire et 

les éducateurs sportifs vous souhaitent à toutes et à 

tous une très bonne année 2016. 

Le mot du président 
 

 Une nouvelle année pointe à l’horizon mais re-

venons à l’année 2015. Elle a été riche en évènements 

avec, tout d’abord, l’assemblée générale qui, suite à 

un changement de nos statuts, a vu notre bureau réélu 

au complet pour trois ans. Ensuite, le plateau « Alain 

Durand » à Janzé a été un succès et le week end na-

ture a pris un peu plus d’importance. Enfin les stages 

de vacances ont battu des records.  

 Soulignons aussi la réouverture des trois écoles 

multisports à Amanlis, Essé et Martigné-Ferchaud ainsi 

qu’une activité multisports adultes à Retiers. L’année 

2016, les missions de l’Office des Sports seront sensi-

blement les mêmes avec de nouveaux projets. Le plan 

d’eau de Brie recevra l’Office des Sports pour des ac-

tivités nautiques et de V.T.T. sans bien sûr oublier les 

Activités Physiques de Pleine Nature (A.P.P.N) à Mar-

cillé-Robert. La commune de Coësmes va s’équiper 

d’un mur d’escalade où nous interviendrons égale-

ment. Les activités périscolaires qui prendront aussi 

de l’importance. 

Les évènements 2016 seront : le challenge « Alain 

Centre aquatique intercommunal  
Les Ondines 

 51 rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé 
Tél : 09.71.00.35. 35 ou les-ondines.fr 

javascript:void(0)


 34 

        SYNDICATS INTERCOMMUNAUX                      

32 

SMICTOM : un nouveau calcul  de la taxe en 2018 

En juin dernier, le comité syndical du SMICTOM a vo-

té le passage à une Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitative (TEOMI).  
 

 

Un nouveau calcul plus incitatif 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 

comprendra une part fixe (calculée comme aujourd’hui 

sur la valeur locative du logement) et une part variable 

qui prendra compte l’utilisation réelle du service : le 

nombre de levées du bac d’ordures ménagères ou le 

nombre d’ouverture du tambour pour les usagers col-

lectés en Bornes d’Apport Volontaire. 

Les objectifs  

Le syndicat espère diminuer la quantité d’ordures mé-

nagères non recyclables à traiter sur le territoire. Asso-

cié à une meilleure qualité de tri des usagers, la col-

lecte et le traitement des déchets devraient être opti-

misés. 

Le calendrier  

En 2016-2017, le syndicat préparera la mise en place 

technique, avec notamment la distribution des bacs pu-

cés. 2018 sera l’année de test du matériel avec une fac-

turation dite à blanc. Le démarrage effectif de la tari-

fication incitative aura lieu en 2019. 

Deux solutions pour réduire ses déchets verts ! 

Le compostage 

Le SMICTOM Sud-Est 35 reconduit sa campagne de pro-

motion du compostage domestique. De nouvelles distri-

butions de composteurs à prix préférentiels avec une 

formation par un professionnel auront lieu en 

2016 (date annoncée sur le site web du SMICTOM d’ici 

janvier).  

La réservation est obligatoire. Elle est possible jusqu’à 

15 jours avant la date de distribution. Le composteur 

de 300 litres est vendu 20 € et celui de 600 litres est 

vendu 30 €. Dans les deux cas, un bio-seau de 10 litres 

pour pré-stocker ses déchets de cuisine est offert. 

Renseignements, réservation  et demandes de bon de 

réduction : www.smictom-sudest35.fr ou au 

02.99.74.44.47 

En savoir plus sur le compostage : www.smictom-

sudest35.fr/reduire/ rubrique « au jardin » 

Le broyage  

Depuis deux ans, les habitants du territoire du SMICTOM 

Sud-Est 35 peuvent obtenir un bon de réduction de 50% 

sur la location d’un broyeur à végétaux chez l’un des 

loueurs partenaires (dans la limite d’une journée ou de 

2 demi-journées par foyer et par an). 

Le broyat obtenu peut être utilisé dans le jardin, pour 

pailler le potager, les massifs… ou en complément des 

déchets de cuisine dans le composteur.  

Broyeur à végétaux 

 

Où trouver des broyeurs en location ? 

Villes Loueur  2014 

Janzé Janzé Motoculture-Motocycles  

Châteaugiron Cycles Giboire 

La Guerche Ets Legras 

Composteur et bio-seau 

http://www.smictom-sudest35.fr
http://www.smictom-sudest35.fr/reduire/
http://www.smictom-sudest35.fr/reduire/
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Syndicat Intercommunal  du Bassin du Semnon : 

l’entretien des cours d’eau 
 

Les rivières sont des milieux vivants, fragiles et complexes. Chaque intervention 

humaine peut avoir des répercussions sur ces milieux. Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régu-

lier du cours d’eau. Cet entretien doit être léger, «permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer au 

bon état écologique du cours d’eau». Votre propriété est traversée ou longée par le Semnon ou l’un de ses 

affluents ? Il convient de rappeler quelques notions sur le bon entretien des cours d’eau.  

 

Contact : Camille Chrétien – technicienne de rivière du Syndicat du Sem-
non  09.60.50.00.84 / riviere.semnon@gmail.com  
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon - 8 rue Charles Lindbergh - 
35150 JANZE  - tél. : 02.99.47.85.72 ou   www.semnon.fr  

Qui est chargé d’entretenir  
 les rivières du territoire ? 
 

Jusqu’au début des années 2000, le 
Syndicat du Semnon réalisait des 
Contrats de Nettoyage et d’Entre-
tien des cours d’eau. Aujourd’hui, 
les collectivités ne se substituent 
plus au devoir des riverains. Les 
priorités budgétaires ne sont plus 
placées pour entretenir les cours 
d’eau mais pour les préserver et les 
restaurer, dans le but d’atteindre 
les objectifs de l’Union Européenne, 
qui demande aux Etats membres de 
stopper la dégradation des milieux 
aquatiques et de restaurer leurs 
fonctions pour assurer la pérennité 
de la ressource en eau.  
Désormais, le Syndicat du Semnon 
met donc en œuvre des Contrats 
Territoriaux de restauration des Mi-
lieux Aquatiques. L’entretien de la 
végétation des berges et du lit mi-
neur des rivières revient donc au 
propriétaire riverain.   
 

Que faire quand des débris  
s’accumulent dans la rivière ? 

 

Les embâcles formés par l’accumu-
lation de branches, de bois mort, de 
feuilles font partie du fonctionne-
ment naturel des rivières : ils contri-
buent à créer des habitats aqua-
tiques et permettent l’installation 
d’une faune appelée « détritivore » 
c’est-à-dire qui consomme la ma-
tière organique présente dans l’eau. 
La formation de ces embâcles con-
tribue donc à l’amélioration de la 
qualité de l’eau des rivières.  
Mais il arrive que ces embâcles 
créent des problèmes pour l’écoule-
ment de l’eau : dans ce cas, il con-
vient de les retirer manuellement ou 
à l’aide d’engins légers. Attention à 
ne pas intervenir s’il y a trop de 
courant ou si les hauteurs d’eau ou 
de vases sont trop importantes donc 
potentiellement dangereuses.  
Le Syndicat du Semnon peut interve-
nir ponctuellement, sur certains sec-

à moins de 5 mètres des rivières/
étangs et autres points d’eau et à 
moins d’1 mètre des fossés (avec ou 
sans eau). 

 

Puis-je curer les cours d’eau  
lorsqu’ils sont trop envasés ? 

 

Un cours d’eau transporte naturelle-
ment un mélange d’eau et de sédi-
ments. Mais il arrive que les sédi-
ments soient transportés en grande 
quantité et se déposent plus forte-
ment par endroit créant de l’envase-
ment.  
L’envasement des rivières est lié à 
l’érosion des sols, très importante 
sur notre territoire : l’eau ruisselle 
sur les versants et se charge de par-
ticules de sols avant d’arriver dans 
les cours d’eau.  
Très ponctuellement, le curage des 
cours d’eau peut être toléré 
(débouchage d’une buse ou autre), 
mais dans la plupart des cas c’est 
une pratique à éviter. Cela doit être 
réservé aux situations exception-
nelles et doit obligatoirement faire 
l’objet d’une demande auprès des 
services de police de l’eau de votre 
département. Le Syndicat du Sem-
non peut se rendre sur place pour 
vous donner la marche à suivre si 
vous avez des problèmes d’envase-
ment de cours d’eau.  

teurs prévus dans son programme 
d’actions, pour l’enlèvement d’em-
bâcle très gênants.  

 

Y-a-t-il des règles pour entretenir 
les arbres qui poussent en bord de 

cours d’eau ? 
 

La végétation des berges est très 
importante pour l’équilibre de la vie 
aquatique. Elle permet aussi de sta-
biliser les berges pour éviter leur 
effondrement. Voici les bons gestes 
à adopter lorsque vous entretenez la 
végétation des berges : 
- gardez les arbres sains en élaguant 
les branches basses (attention à ne 
pas blesser l’écorce) ; 
- conservez quelques jeunes arbres 
pour assurer le maintien des berges 
à long terme ; 
- abattez les arbres malades ou trop 
penchés et menaçant de tomber 
dans la rivière en coupant le tronc 
au ras du sol. Mais pensez à laisser 
les souches sur place pour ne pas 
déstabiliser la berge ; 
- débroussaillez manuellement ou 
mécaniquement si besoin mais n’uti-
lisez pas de produits phytosani-
taires (désherbants, débroussaillants 
ou autres), c’est absolument interdit 

Attention  
 

Lorsque vous retirez des embâcles 
des cours d’eau ou quand vous cou-
pez des branches pour entretenir 
vos arbres, ne déposez pas les pro-
duits en berge car à la prochaine 
crue, ils repartiront dans la rivière 
et pourront poser des problèmes. 
La distance minimale à respecter 
est de 10 mètres, l’idéal étant de 
les évacuer ou de les broyer pour 
réaliser un paillage (pour soi ou 
pour sa commune). 

Végétation diversifiée et bien entrete-

nue en bord de Semnon 

mailto:riviere.semnon@gmail.com
http://www.semnon.fr
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Mois  Date Association Orchestre 

JANVIER 

3 Au Bal Musette René DUVAL et sa chanteuse 

10 ACC Thourie CARTE BLANCHE 

17 ACNET Thierry LEFEVRE 

24 AS THOURIE Patrick GERBEAU 

31 AFN CLAUDINE 

FEVRIER 

7 Club Le Bon Accueil ALBIZIA 

14 ACNET Stéphane MERCIER 

21 La Gerbe de Blé CARTE BLANCHE 

28 Thourie Animations Thierry LEFEVRE 

MARS  

6 ACC Thourie   

13 Club Le Bon Accueil Claudy PARKER 

20 La Gerbe de Blé CARTE BLANCHE 

28 Au Bal Musette René DUVAL et sa chanteuse 

AVRIL 

3 AS THOURIE Patrick GERBEAU 

10 AFN Stéphane FAUNY 

17 TSLC Patrick GERBEAU 

24 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

MAI 

 

1 Au Bal Musette René DUVAL et sa chanteuse 

8 Club Le Bon Accueil Patrick GERBEAU 

22 AS THOURIE Thierry LEFEVRE 

29 Thourie Animations Stéphane FAUNY 

JUIN             5 Au Bal Musette René DUVAL et sa chanteuse 

4 ACNET Philippe RENAULT 

SEPTEMBRE 

11 Thourie Animations Stéphane MERCIER 

18 AS THOURIE Stéphane FAUNY 

25 AFN Thierry LEFEVRE 

OCTOBRE 

2 Club Le Bon Accueil Claudy PARKER 

9 Thourie Animations Stéphane MERCIER 

16 AS THOURIE Thierry LEFEVRE 

23 ACNET Claudy PARKER 

30 TSLC Patrick GERBEAU 

NOVEMBRE 

6 ACC Thourie Stéphane MERCIER 

13 Club Le Bon Accueil CHARDONNEL 

20 Thourie Animations Thierry LEFEVRE 

27 AS THOURIE Thierry SIMON 

DECEMBRE 
11 AFN Claudy PARKER 

18 Thourie Animations Thierry LEFEVRE 
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Gérant 
Nom de société 

Adresse Coordonnées Type de service 

BRIERE Denis La Morais 06.24.85.05.54 
Entreprise générale de 

peinture 

BRUNET Guillaume  

Auto service 
Les Jauniaux 

07.78.33.20.08 
atelieragb35@gmail.com 

Réparation et entretien 
toutes marques 

CARILLO Mickaël 
 Lotissement  

Le Petit Cormier 
02.40.07.20.20 

www.pizzasprint.com 

Livraison de pizzas à do-
micile les lundis, mardis, 
vendredis et dimanches 
entre 14h30 et 16h30 

CHAMPAIN Béatrice 
“ lessacsabéa ” 

La Filaisière 02.99.43.11.76 
Couture et création  

de sacs 

CHATEAU Didier 
Pépinière de la 

Grée 

02.99.43.16.20 
pepinieresde-

lagree@orange.fr 

Pépinière, arbustes, 
plantes de collection 

CHATEL Véronique La Béguinais 
06.75.21.87.38 

labeguinais@orange.fr 
labeguinais.fr 

Chambres d'hôtes et gîtes 

GLOUX Josiane 
“ Le grenier de 
Grand-mère ” 

Place de l'église 
  

02.99.43.17.57 
  

Brocante 

GUILBAULT Elodie 
“ Les Ecuries du 

Val ” 
Le Val 

02.99.44.26.76 
06.60.15.23.79 

lesecuriesduval.free.fr 

Enseignement poney  
et cheval 

GUILLOU Anne 
5 rue de  

la Tannerie  

06.09.99.41.26 
www.biendansmespieds. 

weebly.com 
Réflexologue 

GUILLOU Patrice 
5 rue de  

la Tannerie  
06.78.43.00.68 

Multiservices, 
entretien de jardins 

EVIN Franck La Métairie Neuve 02.99.43.16.65 Maçonnerie 

GUEVEL Danielle Les Burons 02.99.43.15.92 
Gîte de France,  
4 ou 5 places 

HERVOCHON Cédric 
    “ Bois des Fées ”  

La Morais 
06.23.60.95.70 

boisdesfees35134@orange.fr 

Vente de bois de chauf-
fage, abattage, élagage, 
taille de haie, entretien 

HOGREL Annette 
 

Le Fubœuvre 
  

02.99.43.11.48 
06.65.33.78.37 

Vente directe de viande 
bovine charolaise 

HUPEL Nathalie Les Répilleries 
02.99.43.10.40 

hupel.nathalie@orange.fr 
Créatrice en art floral 


 

Annuaire des services  

mailto:pepinieresdelagree@orange.fr
mailto:pepinieresdelagree@orange.fr
mailto:labeguinais@orange.fr
http://lesecuriesduval.free.fr/#_blank
mailto:boisdesfees35134@orange.fr
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Gérant 
Nom de société 

Adresse Coordonnées Type de service 

JOSIANE Place de l'église 02.99.47.70.75 Coiffure mixte 

LEFEUVRE Patrice Beaumont 
02.99.43.19.25 
06.76.04.77.68 

Carreleur 

MARINA 
Rue de  

la Libération 
06.78.62.46.80 Coiffeuse à domicile 

MAURILLON Frédéric Saint Julien 
06.72.86.25.79 

depannage-maurillon.com  
Plomberie, chauffage, 

serrurerie, vitrerie 

MISÉRIAUX Marie-
Noëlle 

9 rue de  
la Libération 

02.99.43.11.83 
Bar, tabac, journaux, épi-
cerie, vente de cartes de 

pêche 

MISÉRIAUX SARL La Guyaudière 02.99.43.10.28 Travaux agricoles 

NOËL Solange Le Petit Pâtis 
02.99.44.25.20 

http://ferme-de-vacances
-35.wifeo.com 

Ferme de vacances, 
gîte de groupe (20 lits), 

location de salle 

PRIOUL Stéphane 
SARL A Energies 

Ouest 
L'Ariochetais 

06.89.75.72.72 
aenergiesouest@orange.fr 

Energies renouvelables, 
solaires, pompes à cha-
leur, récupération d'eau 

de pluie 

SAVALLE Blandine 
7 rue Léonard 

Garel 

  
06.61.71.13.60 

bsavalle@free.fr 
  

Massages,  ateliers 
"massage bébés", énergé-

tique chinoise, cosmé-
tiques naturels 

NOM Adresse Coordonnées 

CEVEY Stéphanie  
 

19 rue Saint Liffard  
 02.99.44.60.98 / 06.88.27.02.70  

sbrossais@orange.fr 

CHAMPAIN Béatrice  
 

La Filaisière  02.99.43.11.76 

 

MENELLE Céline  
4 Lotissement des 

Granges  
02.99.44.21.17 / 06.61.30.40.96  

celinemenelle@sfr.fr 

 

MINIOU Ghislaine   La Trébegeais  
02.99.44.24.77 

ghislaine.miniou@yahoo.fr 

 

OLIVIER Pidoh Ruth  3 rue de la Chapelle  
09.51.93.68.77 / 06.60.28.87.72  

 meagnet@yahoo.fr 

 

PERRIGAULT Géraldine   1 Clos de la Madeleine  
02.23.31.26.89  

gegee_fresnel@hotmail.fr 

 

TROCHET Stéphanie  La Forge  02.99.44.21.13 / 06.70.24.68.20 

Listes des assistantes maternelles agréées sur Thourie 


 

http://www.depannage-maurillon.com/#_blank


Premier septembre : déjà la ren-

trée et la reprise des TAP  à 

l’école ! 

Repas champêtre le 27 juin sur la place de l’église : toujours 

aussi animé, surtout avec les Gars de Vaugon et leurs chants de 

marins. Et si on étrennait le nouveau préau l’an prochain pour une 

version encore plus champêtre ? 

Le 19 juin, départ des CM2  

sous le soleil 

Feu d’artifice  le 18 juillet : toujours autant de succès 

L’année 2015 en images 

 
Parc animalier : ces poules et ce mouton expérimentent un nouveau service de transport à la demande  … tandis que le 

mouton noir d’Ouessant, nouvellement arrivé, fait connaissance avec la femelle de la même race... 



Fin d’année festive chez les aînés : entre le repas du CCAS 

et ceux du Club du Bon Accueil, plus le concours interclubs 

de belote, les occasions de se retrouver ne manquent pas. 

Toujours beaucoup de solidarité à Thourie :  les différentes actions menées ont permis de reverser la somme de 1 150 €  

à l’AFM en faveur du Téléthon. Le 5 décembre, 44 marcheurs se sont ainsi retrouvés pour la traditionnelle randonnée. 

Bébés lecteurs … et musiciens  

à la bibliothèque le 24 novembre 


