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Dans les rues Saint Liffard, Noël Berchon, de 

la Libération : effacement des réseaux EDF et 

Telecom, pose des nouveaux lampadaires. 

Eglise : travaux de sécurisation 

de la voûte et mise aux normes 

d’accessibilité avec la création 

de rampes d’accès. 

Façade de la salle Auguste Pavie rénovée et mise aux normes d’accessibilité. 

Lotissement Le Cormier : depuis le début de l’année, trois maisons ache-

vées, cinq autres maisons commencées et deux familles déjà installées. 

Le mot « paix » a été 

repeint en 25 langues 

sur la palissade de 

l’école Pablo Picasso.  

Fin de l’aménagement du Jardin du Souvenir au 

cimetière : graviers colorés et plantations. 
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 L’année 2016 se 
termine déjà avec son 
bilan et laisse place à 
de nouveaux  projets 
bien préparés, étudiés 
et budgétisés.  
 Cette année  aura 
démontré encore une 
fois qu’une petite com-
mune peut à la fois être 
dynamique par ses amé-
nagements concrets, 

comme les effacements de réseaux ou la réno-
vation de nos bâtiments communaux, tout en 
menant de front des actions « pratiques » 
telles que le marché du terroir ou des mani-
festations culturelles.  
 Il nous est impossible d’oublier tous les 
projets menés en cours d’année : « Dis - moi 
dix mots », « Couleurs de Bretagne », le spec-
tacle de cirque ou la Caravane Compagnie 
avec la représentation au milieu du bourg, 
dans  le  cadre de  l’ouverture de  la saison 
culturelle du Pays de la Roche aux Fées…  
 Ce dynamisme, reconnu à l’extérieur, 
tellement nécessaire dans notre collectivité, 
nous permet de trouver un écho important 
lorsqu’il s’agit par exemple d’attirer de nou-
velles populations indispensables pour tout 
simplement continuer d’exister. Le cadre de 
vie, élément moteur de notre action, est une 
ambition clairement affichée par la municipa-
lité depuis toujours.  
 Nous le voyons, si l’année 2016 a été très 
active, la perspective de l’année à venir, et 
même des suivantes, ne l’est pas moins, bien 
au contraire. La rénovation prévue de notre 
axe principal, de la route de Lalleu et des rues 
annexes, qui est en cours d’étude est bien évi-
demment un challenge stimulant et motivant.  

VŒUX DE LA MUNICIPALITE  

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera salle Auguste Pavie le dimanche  
8 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. 

 Cependant, il s’agit aussi d’un défi parti-
culièrement difficile tant le contexte écono-
mique actuel plonge les communes dans une 
situation paradoxale. On nous demande tou-
jours de répondre à de nouvelles charges 
comme les activités périscolaires ou bien 
l’instruction des permis de construire, sans 
mettre en place les moyens financiers pour y 
parvenir. Dès lors, nous nous retrouvons dans 
une situation où il nous est demandé de main-
tenir la qualité de service, voire de l’amélio-
rer et de la développer (transport vers les 
centres de loisirs par exemple), ceci tout en 
percevant moins de recettes. Certes, nous 
continuons de maîtriser nos dépenses par ail-
leurs mais quand même…  Comme vous le sa-
vez, le matraquage fiscal ne faisant pas partie 
de nos solutions (nous nous sommes engagés à 
ne pas augmenter les taxes en début de man-
dat), il s’agit d’être toujours plus imaginatifs 
pour trouver des financements. 
 Il me reste simplement, en associant  
l’ensemble du conseil municipal, à vous 
adresser mes vœux les plus chaleureux pour 
cette année 2017. Soyons motivés, soyons po-
sitifs et soyons unis ; c’est, j’en suis réelle-
ment convaincu, la clé de la réussite !  
 

Daniel BORDIER  
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Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du BIEST 

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

 Le canton de La Guerche-de-

Bretagne, c’est quoi ?  

 Situé en Pays de Vitré - Porte 

de Bretagne, ce canton brétillien est 

la fusion, depuis 2015, des 3 anciens 

cantons d’Argentré-du-Plessis, de La 

Guerche-de-Bretagne et de Retiers.  

Il représente 31 communes réparties 

sur 2 EPCI (Communauté de com-

munes Au Pays de la Roche-aux-Fées 

et Communauté d’agglomération de 

Vitré communauté), près de 41 000 

habitants et 664,45 km² (10% de la 

superficie de l’Ille-et-Vilaine). 

 Le canton de La Guerche-de-

Bretagne, c’est aussi 2 Centres dé-

partementaux d’action sociale, 5 

collèges, 11 établissement d’héber-

gement pour personnes âgées dépen-

dantes, 7 Centres d’incendie et de 

secours, 511 km de routes départe-

mentales (2016 a été marquée par 

l’ouverture de la rocade de La 

Guerche ou encore par l’avancée im-

portante de la 2 x 2 voies entre 

Rennes, Retiers et Martigné-

Ferchaud). 

 Le canton guerchais est un ter-

ritoire dynamique et innovant qui 

peut compter sur de nombreux ac-

teurs locaux (collectivités, entre-

prises, associations...). Un canton où 

il fait bon vivre, grandir et vieillir ! 

 Depuis les dernières élections 

départementales en mars 2015, nous 

sommes totalement engagés au ser-

vice du développement et très atta-

chés à la qualité de vie de notre can-

ton. Elus de proximité, collaborant 

activement avec les mairies et ac-

teurs locaux des 31 communes du 

canton guerchais, nous sommes les 

interlocuteurs et les porteurs actifs 

de vos attentes, de vos projets au-

près de l’Assemblée départementale 

d’Ille-et-Vilaine.  

 Le conseiller départemental, 

Aymeric Massiet du Biest, est 

« référent prioritaire» pour les 17 

communes des secteurs de La 

Guerche-de-Bretagne et de Retiers. 

 La conseillère départemen-

tale, Monique Sockath, est 

« référent prioritaire » pour les 14 

communes des secteurs d’Argentré-

du-Plessis et de Martigné-Ferchaud. 

 Nous nous tenons à votre 

écoute et à votre entière disposi-

tion. N’hésitez pas à nous contac-

ter : secrétariat des élus UDC 35, 1 

avenue de la Préfecture - CS 24218 - 

35 042 Rennes Cedex ; tél. : 

02.99.02.35.17 ; mail : udc35@ille-et

-vilaine.fr ; site Internet : www.ille-

et-vilaine.fr.  
 

Nous vous souhaitons  

une excellente année 2017 ! 

Le canton de  
La Guerche-de-Bretagne 

 

Il comprend 31 communes issues 
de 2 EPCI* : 
Arbrissel, Argentré-du-Plessis, 
Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, 
Chelun, Coësmes, Domalain, 
Drouges, Eancé, Essé, Étrelles, 
Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, 
La Guerche-de-Bretagne, La Selle-
Guerchaise, Le Pertre, Le Theil-de-
Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné
-Ferchaud, Moulins, Moussé, Mou-
tiers, Rannée, Retiers, Sainte-
Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, 
Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche. 
 

*12 communes de la Communauté 
de communes Au Pays de la Roche
-aux-Fées et 19 communes de la 
Communauté d’agglomération 
Vitré communauté. 

 

Remplaçants au Conseil départemental – canton de La Guerche-de-

Bretagne :  

 Éric GENDREAU, conseiller municipal du Theil-de-Bretagne 

 Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD, maire-adjointe de La Selle-Guerchaise 

mailto:udc35@ille-et-vilaine.fr
mailto:udc35@ille-et-vilaine.fr
http://www.ille-et-vilaine.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. De plus, elle 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 entretiennent également les espaces verts de la commune. 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)  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)   

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

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

et au « dispositif argent de poche » ! 
 

Le recensement citoyen (ou militaire) est 
obligatoire pour tout jeune de 16 ans. L’at-
testation délivrée à cette occasion par la 
mairie est indispensable pour pouvoir se pré-
senter aux examens (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 muni 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 tra-
vaillant pour la commune.  

Les cartes d’identité périmées depuis  le 1er janvier 
2014 sont prolongées d’office de 5 ans. Cependant, 
certains pays ne reconnaissent pas cette prolongation 
et vous pouvez rencontrer des soucis aux aéroports. Il 
vaut mieux se renseigner au préalable  ou  opter  pour  
un passeport. 

- Vous faites votre pré-demande en ligne sur le site 
https://predemende-cni.ants.gouv.fr/ 
 

-  Vous notez le n° de pré-demande qui vous est attribué 
 

- Vous prenez rendez-vous avec l’une des 27 mairies 
d’Ille-et-Vilaine équipées de bornes biométriques (dans 
notre secteur Janzé, Bain de Bretagne, La Guerche de 
Bretagne). 
 

- Vous rassemblez les pièces justificatives (ancienne 
carte d’identité ou acte de naissance, justificatif de do-
micile, photos …). 
 

-  Vous vous présentez au guichet de la mairie pour y 
déposer votre dossier et procéder à la prise d’em-
preintes digitales. 
 

-  Vous retirez votre carte d’identité dans la mairie où 
vous avez déposé votre demande. 
 

Le secrétariat de la mairie de Thourie se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans cette nouvelle 
démarche. 

 

La carte d’identité à portée de clic !  
 

A partir du 1er décembre 2016, les modalités d’obtention des cartes nationales d’identité évoluent. 

Les demandes d’actes d’état civil en ligne 
 

Pour vos différentes démarches nécessitant des extraits d’actes 
d’état civil, vous pouvez faire vos demandes en ligne sur le 
site : https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html. 
 

Vous indiquez le code postal de la commune concernée par 
l’acte (votre commune de naissance ou de mariage …). Si la 
commune est équipée d’un service en ligne, vous serez automa-
tiquement redirigés vers le site de la commune, sinon il faudra 
imprimer votre demande et la transmettre par voie postale. Le 
document vous sera transmis dans un délai de 10 jours. 
 

Attention aux sites frauduleux qui font payer la fourniture de 
ces actes. 
 

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 !  

mailto:mairiethourie@wanadoo.fr
https://predemende-cni.ants.gouv.fr/


 

 

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 pendant 14 jours 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 destina-

taire et accompagné de sa pièce d’identité. 
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Bougez avec La Poste … mais à Thourie ! 

Un service de  proximité,  telle  est la raison d'être de notre agence  postale  communale 

située dans les locaux de la mairie. Elle vous propose presque  tous les  services d'un vrai 

bureau de poste.  

Services postaux : 
 

-  affranchissement  de vos courriers et colis pour la 

France ou le monde entier, en envoi simple, suivi, prio-

ritaire ou recommandé. 

-  vente de timbres (à l'unité ou par carnet), standards 

ou de collection. 

-  vente d'enveloppes pré-timbrées à l'unité,  par lot de 

10 ou de 100, avec ou sans fenêtres,  pour répondre à 

tous vos besoins. 

-  vente d'emballages Colissimo préaffranchis ou d'em-

ballages simples de tous formats. 

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 do-

micile en fin de mois. 

Services financiers : 
 

Les services financiers sont plus 

restreints, vous pouvez toutefois 

encaisser vos mandats cash dans 

notre agence communale.   

Pour les clients de La Banque 

postale, les retraits et dépôts 

d'espèces sont possibles. 

Pour vos paiements,  nous acceptons les chèques et les 

espèces.  Un terminal de paiement par carte bancaire 

est également disponible depuis juin 2016.  

Nous pouvons éditer sur demande, reçu ou facture. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Heures d'ouverture au public 

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

fermée le mercredi. 
 

La levée du courrier est faite chaque jour à 9 h 00 dans les 

boites postales jaunes situées  sur  la  place  de  l'église  et  

auprès du café Misériaux et à partir de 11 h 00 à l'agence. 

La carte Cado 
 

 

La carte Cado proposée par 
La Poste, c’est la possibilité 

d’offrir de 20 à 150 € de 
bons d’achats dans plus de   
500 enseignes de culture et 
multimédia, sport, mode, 
gastronomie, cinéma, mu-
sées, bijouterie … 
 
 

Valable 3 ans, elle permet 
au bénéficiaire d’en profiter 
au gré de ses envies ! 

Même si de nombreux services sont disponibles en ligne, rien 
ne vaut le sourire de la postière ! 

mailto:ap.thourie@laposte.fr


 

La grande salle, d’une capacité de 250 personnes assises 
à table, est idéale pour vos grandes occasions : parquet, 
scène permettant d’accueillir un orchestre ou un spec-
tacle et jardin fermé à l’arrière pour les enfants. 
 

Les cuisines sont équipées d’une armoire réfrigérée à 
double porte, d’un four électrique à air pulsé, d’un four-
neau 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, convient pour de plus petites occasions 
(anniversaires, réunions…).  
Indépendante 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. 

                     SALLE  AUGUSTE  PAVIE 
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 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 de-
mandé à la réservation. Le solde 
est versé au retrait des clés. Un 

dépôt de garantie de 1 000 € est 
demandé pour  couvrir les dégra-

dations éventuelles. 

Location 
Tarifs Thourisiens  

et associations 
Tarifs hors  
commune 

Manifestation grande salle 1 jour 220 € 254 € 

Manifestation grande salle  

2ème  jour consécutif 
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 € 

La salle  Auguste  Pavie est réputée bien  au-delà  des frontières communales pour ses  bals. La qualité  du 
parquet de la grande salle reste un atout majeur pour les danseurs inconditionnels. Mais l’utilisation de cette 
salle  ne se limite pas aux dimanches après-midi. 

Locations  

 Elle accueille 3 jours par semaine les enfants de 
l’école pour leurs séances de sport, le mardi et le jeudi 
les cours de gym des associations de sport thourisiennes, 
chaque mardi les activités périscolaires mises en place 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
(activités cuisine, bricolage, théâtre, atelier du bon-
heur), 1 fois par mois les 2 groupes d’art floral et les 
activités du club du Bon accueil.  
 

 A cela s’ajoutent, bien entendu, les locations pri-
vées pour les mariages, anniversaires et autres fêtes de 
famille (voir tarifs plus bas). 
 

 La gestion d’un tel équipement relève ainsi par-
fois du casse-tête pour satisfaire tous les utilisateurs et 
assurer un entretien convenable. Nous profitons donc de 
cette occasion pour rappeler à tous que la salle Auguste 
Pavie, comme les autres équipements communaux, ne 
peut être mise à disposition, gratuite ou non, que si les 
consignes élémentaires de nettoyage sont respectées 
par tous et ainsi offrir à chaque utilisateur un équipe-
ment de qualité. 

La salle Auguste Pavie désormais identifiée ! 

Pour répondre aux normes d’accessibilité qui imposent 
que tous les ERP (établissements recevant du public) 
soient clairement identifiables par tous, le nom de la 
salle Auguste Pavie a été lisiblement apposé sur la fa-
çade récemment rénovée en gris clair. Un couple de 
danseurs rappelle aussi une des fonctions de la salle. 
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Etang communal  
Point fort de la commune, l’étang attire aussi bien les pêcheurs que les prome-
neurs, les visiteurs du parc animalier ou les utilisateurs du préau, notamment 

chaque samedi matin lors du marché du terroir. 

Modalités d’utilisation du préau 
 

En libre accès, le préau de 140 m2, son enclos et son 

barbecue couvert sont également privatisables par une 

location. Des prestations supplémentaires sont alors 

proposées : fermeture  possible  de l’enclos pour sécuri-

ser cet  espace proche de l’étang, utilisation du local 

sanitaire voisin avec eau chaude, électricité et grand 

réfrigérateur, prêt de tables et de chaises permettant 

d’accueillir jusqu’à 120 personnes assises.  

Le tarif de location tout compris est fixé à 82 € pour 

une location à la journée et 41 € pour un vin d’hon-

neur pour les Thourisiens (92 € et 51 € pour les non 

Thourisiens). 

Renseignements en mairie ou au 02.99.43.11.41. 

Zone de loisirs  

La zone de loisirs a été créée en 2009 pour permettre aux jeunes de se retrouver au sein du bourg avec des 
équipements qui leur sont entièrement dédiés.  

 

Un terrain multisports permettant la pratique du basket, du hand et du foot 
constitue l’équipement majeur de ce lieu qui se voulait résolument tourné 
vers nos jeunes en mal d’occupation. L’enrobé des pistes d’athlétisme cons-
titue également un revêtement idéal pour la pratique du roller et autres 
trottinettes. 

On y trouve aussi deux aires de jeux : 
l’un dédié aux touts petits avec sa mai-
sonnette colorée, son toboggan et son 
jeu à ressort ; l’autre dédié aux 6-10 ans 
avec sa structure en tubes acier  pour 
les plus aventuriers.  

Un nouveau jeu de parcours aventure sera prochainement installé. 
Une table de ping-pong et un boulodrome, malheureusement peu utilisés, 
complètent cet espace de loisirs. 
Des tables de pique-nique et bancs permettent aux parents de s’offrir une pause tout en surveillant leurs enfants 
qui restent bien sûr sous leur responsabilité. 
Un large préau avec des sanitaires a été prévu pour un usage mutualisé : servant d’abribus pour la cinquantaine 
de collégiens et lycéens qui prennent le car, il offre un abri aux usagers de la zone par temps de pluie. Il accueille 
aussi le marché hebdomadaire du samedi matin en période estivale. Enfin, des plantations sont en cours pour offrir 
un peu plus d’ombrage, notamment au-dessus des tables de pique-nique. 

Pêche  
 

La pêche est autorisée de mai à décembre les mercre-

dis, samedis, dimanches et jours fériés pour tout déten-

teur d’une carte de pêche annuelle ou à la journée. 

Renseignements et cartes au café Misériaux ou auprès 

de Daniel Péchot, garde pêche au 06.31.84.05.00. Coût :  

30 €  pour les Thourisiens et les jeunes de 14 à 18 ans, 

15 € pour les moins de 14 ans, 45 €  pour les  adultes 

extérieurs à la commune et  6 € à la journée.  

L’association « l’Hameçon thourisien » anime la saison 

de pêche et gère l’empoissonnement (voir p.19). 
 

Parc animalier 
 

Véritable attraction de l’étang, le parc animalier attire 

petits et grands venant admirer les moutons d’Ouessant, 

chèvres, oies, coq, poules et canards. Ce cheptel varié 

en constante progression cohabite pacifiquement dans 

le parc et  la cabane. 

L’entrée dans l’enclos 

est strictement réser-

vée aux soigneurs 

mais vous pouvez 

nourrir  les animaux 

avec du  pain sec et 

des épluchures. 



 

Une équipe à votre service 
 

Elle est composée de l’élue en charge de la biblio-

thèque, d’un agent du patrimoine (voir p.3) qui vous 

accueille le mercredi et le jeudi et d’une équipe de dix 

bénévoles  qui assurent les permanences du samedi. 

Mais leur rôle ne s’arrête pas là car ils se réunissent ré-

gulièrement pour décider des animations et aménage-

ments qui peuvent rendre la bibliothèque plus agréable, 

dynamique et conviviale.  

 

Un service de plus en plus complet 
 

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 semaine 

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. 

En tant que lecteur abonné, vous pouvez recevoir la 

Lettre d’information mensuelle du réseau des biblio-

thèques de la Roche aux Fées et la DSI (voir encadré ci-

dessous), élaborer vos playlists sur la plate-forme de 

musique en ligne, 1D Touch et bien d’autres choses en-

core. On vous attend à la bibliothèque pour vous ins-

crire gratuitement ! 

               BIBLIOTHEQUE   
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Horaires  
 mercredi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 00  

samedi de 14 h 30 à 17 h 30 
 

Renseignements  
 par téléphone au 02.99.43.11.07 

par courriel : bibliothequethourie@gmail.com 

Vers une bibliothèque « 3ème lieu » 
 

En 2016, la bibliothèque a poursuivi sa mutation afin de devenir un véritable lieu de vie dédié à tous 
les publics. Un coin ados a été entièrement aménagé, l’espace enfant remanié, du mobilier et des 
luminaires rajoutés pour améliorer le confort. Plus que jamais, rendez- vous à la bibliothèque pour  
une pause conviviale.                                                                                

La vie de la bibliothèque en 2016 
 

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. 
-  Prix Kazabül pour les mordus de bandes dessinées. 
 

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  âgés de 
3 à 6 ans. 
-   Dictée, jeux littéraires  et exposition  dans le cadre de 
l’opération « Dis-moi dix mots » en mars. 
-  Bibliothèque en fête sur le Japon en avril. 
-  Diaporama  sur  le « Raid 4L Trophy » suivi d’un  goûter 
marocain en mai. 
-  Inauguration  de  « Biblado », nouvel  espace  consacré 
aux ados en juillet. 

La diffusion sélective d'informations 

(DSI) 
 

Recevez, chaque trimestre, une sélection 
des documents achetés par votre bibliothèque. 
Sont également créées des sélection de DVD, de BD et 
de premières lectures, pour les enfants qui appren-
nent à lire seuls. 
Ces sélections ne vous seront pas envoyées mais seront 
visibles dans votre compte lecteur. 
A chacun de valider s'il souhaite recevoir ces sélec-
tions ou pas. Vous avez la possibilité, via votre compte 
lecteur, de suivre ces sélections, de vous désabonner 
ou de vous créer votre propre alerte privée. 

WiFi gratuit à la bibliothèque 

Installé par la Communauté 
de communes, cet accès à 
Internet est sécurisé et con-

forme à la réglementation. 

Pour se connecter depuis la 
bibliothèque, il suffit d’aller 
sur WIFI-BIBLIOTHEQUE puis 

d’entrer son adresse mail. 

Dictée studieuse et intergénérationnelle le 19 mars  
dans le cadre de « Dis-moi dix mots »  



 

Vœux de la  
municipalité pour 2016 

 

L’effacement des réseaux rue de  la  

Libération et  dans les rues  annexes 

devrait constituer le  projet majeur 

de l’année 2016.« C’est un gros 

investissement mais, avec une 

subvention proche de 80 %, il se-

rait dommage de ne pas saisir 

cette opportunité. La mise aux 

normes d’accessibilité, la réfec-

tion de la voirie  et le fleurisse-

ment de l’axe principal de Thourie 

viendront après », a souligné le 

maire. 

« Dis-moi dix mots ».   

Comme l’a remarqué Daniel Bordier 

avec un certain pragmatisme, « ce 

sont autant d’occasions de faire 

connaître la commune … avec 

pour conséquence possible une 

vente accrue des terrains du lotis-

sement ! » 
 

Des bénévoles à l’honneur 
 

Mais c’est surtout sur la richesse 

humaine de Thourie que le maire 

est revenu à plusieurs reprises, sa-

luant le travail des bénévoles qui 

s’investissent pour la commune. 

« Je dois dire que je suis assez 

fier de ce que nous arrivons à 

faire tous ensemble » a-t-il décla-

ré.  

Et de conclure : « N’hésitez pas à 

nous faire vos suggestions. J’en-

tends de moins en moins des « Ya 

qu’a, faut qu’on » ou « t’aurais dû 

faire comme ça ». C’est vrai que 

je préfère ceux qui agissent ! Tous 

concernés, tous responsables, 

c’est comme ça que les choses 

pourront avancer. »  

 

Un équipage thourisien au rallye du 4L Trophy 
    

Au volant d’une superbe 4L blanche, noire et rouge, Anne-Laure Misériaux s’est arrêtée à 

l’école le vendredi 18 décembre afin de récupérer les fournitures scolaires embarquées pour 

le rallye solidaire étudiant auquel elle participera en février prochain avec Stéphane Lebre-

ton. Elle s’est prêtée de bonne grâce aux questions des élèves de Guylaine, son ancienne ins-

titutrice de petite section ! 

La rénovation de la façade de la 

salle Pavie ira dans le même sens : 

celui d’un embellissement de la 

rue de la Libération.  
 

Une année culturelle 
 

Outre ces  importants travaux de 

voirie, auquel il faut ajouter la ré-

novation des routes en campagne, 

2016 devrait se distinguer par des 

temps forts culturels que le maire 

a détaillés. Fin avril, l’école de 

cirque « Vents de cirque » plantera 

son chapiteau à l’étang pour une 

semaine de résidence en partena-

riat avec l’école Pablo Picasso ainsi 

qu’un grand spectacle dans le 

cadre de la saison culturelle de la 

Communauté de communes. 

Le dimanche 12 juin, Thourie ac-

cueillera « Couleurs de Bretagne » 

et offrira ses monuments et pay-

sages aux peintres  participant à ce 

concours régional. 

En 2016, comme quatre autres 

villes de Bretagne seulement, 

Thourie est labellisée « Ville Parte-

naire » de l’opération nationale 

Janvier - février 2016 

Avec une  population de 783  habitants - soit une hausse de 10,74 % par rapport à 2010 ! -  la commune a 
démontré par ses réalisations  passées,  que  son dynamisme n’était  pas  seulement  démographique. Les  
travaux de voirie se sont poursuivis tandis que les plantations du cœur de bourg s’étoffaient, les manifesta-
tions culturelles se sont succédé démontrant qu’à Thourie, ça continue de bouger ! 

                                   EPHEMERIDES  
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Comment on fait pour s’inscrire au 4L Trophy ? 

Il faut avoir son permis évidemment, être étudiant et 

disposer d’une 4L. Le plus compliqué, c’est de trouver 

l’argent pour les frais d’inscription, l’assurance, les 

pièces détachées en cas de panne, la nourriture : ça 

fait 8 000 € en tout ! 

Vous partez quand ? 

On rejoint Biarritz pour le départ le 18 février. Là, on 

prend le bateau pour le Maroc puis on commence le 

rallye dans le désert. On devrait arriver à Marrakech le 

28 février. 

C’est loin ? 

Oui, nous allons parcourir environ 6 000 km ! 
 

Vous allez dormir où ? 
 

Dans la 4L ! Heureusement, c’est une fourgonnette. 

On va installer une planche pour le lit ;  dessous, on 

calera notre matériel, la nourriture et les cartons de 

fournitures scolaires données par les écoles d’Essé, de 

Martigné et de Thourie pour les enfants marocains. La 

4L sera  chargée à bloc ! 



 

 

Finances communales et travaux : notre stratégie  
 

 

A l’heure de la réflexion en matière d’orientations budgétaires, il est peut-être utile de rappeler pourquoi la 

municipalité privilégie tel ou tel projet , suscitant parfois l’étonnement des riverains. Pourtant, ce sont bien 

des choix raisonnés qui guident les décisions municipales...  

 

Deux grandes orientations de travaux  

 

Avec le lotissement du Cormier, l’objectif premier est 

de maintenir les effectifs dans nos écoles et de  pré-

server ce service de proximité. Des habitants en plus, 

ce sont aussi des recettes supplémentaires (dotations, 

taxes d’habitation et foncières)  que nous ne pouvons 

négliger. 

L’aménagement du bourg est a priori un investisse-

ment de confort (embellissement, stationnement, 

etc..) mais il est  nécessaire pour valoriser notre pa-

trimoine bâti (y compris les propriétés privées), être 

aux normes d’accessibilité et donc favoriser l’accueil 

de nouveaux habitants. 

Mars - avril 2016             EPHEMERIDES 
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THOURIE, labellisé « Village 

Partenaire » de  l'opération 

"Dis-moi dix mots", vous in-

vite à jouer avec les dix mots 

de la liste, dans le cadre de 

la Semaine de la langue fran-

çaise et de la francophonie. 
 

A partir du 2 mars, découvrez à la biblio-

thèque l’exposition qui présente les dix 

mots choisis cette année. Ils invitent à partir 

à la découverte du français parlé dans les 

différents territoires de la Francophonie : en  

France   chafouin  et fada, au Québec pou-

drerie  et dépanneur, en Belgique lume-

rotte  et dracher, en Suisse ristrette et vi-

gousse, en Haïti tap-tap et au Congo cham-

pagné.  
 

Le 19 mars, petits et grands, venez tous à la 

bibliothèque de Thourie à partir de 14 h 30 

pour faire la dictée spécialement créée à 

partir des dix mots. Des  ateliers et jeux 

littéraires seront également proposés pour 

clôturer cette grande animation autour des 

mots venus d’ailleurs… ou de chez nous ! 

Lotissement du Cormier : première maison en construction sur 

les sept engagements à ce jour. 

Aventures circassiennes  
 

Vous l’avez sans doute vu, ce beau chapi-

teau bleu près de l’étang… Pendant 15 

jours, Thourie a en effet accueilli en rési-

dence la compagnie  A Pas Contés pour la création de son 

spectacle « Ivre déséquilibre ».  

Samuel, metteur en scène et acrobate nous explique le titre : 

« Nous avons appelé ce spectacle «Ivre déséquilibre » 

parce que l’ivresse favorise les situations inattendues et le 

dépassement de soi. L’imaginaire est repoussé. Les ren-

contres avec les autres sont facilitées. On est désinhibé. 

C’est ce que nous voulons montrer dans ce spectacle. J’es-

père que les Thourisiens auront été séduits et que les bar-

rières entre nous « les artistes » et eux « les spectateurs » 

seront tombées ». Et effectivement, samedi soir, à la fin du 

spectacle, les spectateurs sont montés sur la piste pour danser 

au rythme de la guitare de Mehdi, le musicien de l’équipe.  
 

Une très belle soirée 

pour 220 spectateurs 

avec des moments 

forts où chacun rete-

nait son souffle en 

voyant les acrobaties 

et les équilibres de 

Samuel sur des ton-

neaux de plus en plus 

petits, à 5 mètres de 

hauteur… 



 

Mai - juin 2016 

« Couleurs de Bretagne » : un dimanche artistique et festif 

Associée à un premier marché du terroir, la journée du 12 juin aux « Couleurs de Bretagne » a attiré sur notre 

commune dessinateurs, peintres amateurs, promeneurs et autres chalands. Un dimanche festif voué à l’art 

sous un ciel morose. 

Le temps boudeur, aux couleurs de 

la Bretagne, diront les plus pessi-

mistes, n’a pas altéré le plaisir de 47 

talents venus de Thourie, Essé, 

Amanlis, Janzé et de départements 

tels la Loire-Atlantique, le Morbihan 

et les Côtes d’Armor. Associés à 

cette vague d’artistes en herbe ou 

confirmés, des enfants et leurs pa-

rents se sont appliqués à reprendre 

sur les palissades de l’école le mot 

« Paix » écrit en plusieurs langues et 

terni par l’usure du temps.  

Dans la soirée, une fois les « copies » 

rapportées, un jury qualifié a eu la 

très délicate tâche  de départager 

les concurrents dans chacune des 

différentes catégories, amateurs ou 

confirmés, du plus jeune au plus ta-

lentueux. Des lots ont été attribués 

et un prix spécial « La Roche aux 

Fées » a été  décerné pour la qualité 

de son travail, à une Thourisienne, 

Nadine Lainé, auteure d’une toile 

qui avait pour sujet, le pylône, autre 

symbole de notre commune. 

« Mise en valeur du patrimoine et fleurissement »  
 

Le 27 mai, le conseil valide le souhait de la commission d’axer le décor et la création des massifs et parterres sur 

le thème du fer et du bois. Divers contenants et accessoires ont été achetés et disposés dans les massifs pour les 

agrémenter et apporter de l’originalité à notre fleurissement. 
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Premier marché du terroir 

L’idée d’associer arts et cultures le 12 juin, par un « marché du terroir » 

sous le préau de l’étang est à mettre au crédit de la municipalité. On pou-

vait y trouver viande, légumes divers, fruits, confitures « maison », ou 

autres spécialités, bouquins et artisanat local. 

L’après-midi, enchanté  par le talent d’un petit groupe de musiciens, a vu 

affluer nombre de Thourisiens, promeneurs et chalands heureux de cette 

initiative.  Ce  premier petit marché local à Thourie et l’impact qu’il a 

connu montrent qu’une 

demande existe. D’autant 

que parallèlement, les pro-

ducteurs de proximité ne 

peuvent qu’être favorables 

à une telle attente. Après 

avoir entendu des échos  et 

commentaires ici et là, un 

thème de réflexion sur le 

sujet devrait « accrocher » 

les responsables de la com-

mune. 

4L Trophy : la suite 

Francyne, la 4L de l’équipage thou-

risien, a porté jusqu’à Marrakech 

les couleurs de Thourie !  

Le 21 mai, un diaporama présenté 

par Anne-Laure Misériaux a permis 

à une assistance nombreuse - 38 

personnes dans la salle de conseil ! 

- de revivre cette aventure sportive 

et humanitaire avant de partager 

un goûter marocain. 

                                                                                                          

15 exposants et de nombreux visiteurs pour ce 

marché du terroir : un début encourageant. 



 

Travaux d’été  
 

 Début août,  l’espace funéraire du 

cimetière  a été aménagé avec des allées 

de graviers colorés. Les chênes ont dû être 

coupés pour faciliter l’entretien. Des plan-

tations seront réalisées cet hiver au niveau 

des massifs qui ont déjà été préparés. 

Ces travaux réalisés bénévolement par la 

commission voirie complètent les aménage-

ments déjà réalisés : agrandissement du 

grand portail (maçonnerie et travaux de  

ferronnerie), réfection du petit portail, 

peinture des 2 portails, plantation d’hor-

tensias en bordure de route, mise en place 

de la gestion des déchets, aménagement de 

la place de stationnement pour handicapés 

et création du jardin du souvenir.  

Inauguration du « coin ados »  

à la bibliothèque le 5 juillet 
 

Un nouvel espace a été amé-

nagé tout spécialement pour 

les adolescents afin qu’ils se 

sentent un peu plus comme 

chez eux à la bibliothèque. 

Autorisation exceptionnelle de 

s’affaler sur les coussins, de 

papoter à l’abri des regards 

derrière les étagères, d’écou-

ter de la musique, d’utiliser la 

Wifi (sécurisée) nouvellement installée…  

Une quinzaine de jeunes est venue découvrir ce nouvel espace. 

Invités à se prononcer sur la décoration, ils ont demandé plus  de 

posters et de poufs mais ont apprécié ce petit coin zen et confor-

table. 

Un jardin du souvenir plus propre et coloré.  
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 Un mariage complètement  raté … mais une belle soirée quand même ! 
 

Le 24 septembre, l’ouverture de la saison culturelle 2016-2017 de la Communauté de communes Au Pays de la 

Roche aux Fées a réservé bien des surprises aux 200 «spectateurs-invités». Participer à une noce à la sortie 

de la mairie était déjà assez surprenant mais voir déambuler sur la place de l’église les mariés et leurs 

proches, en culotte ou caleçon, il n’y avait que  la Caravane Compagnie pour imaginer ce scénario !  

Juillet à septembre 2016 

Chaque spectateur s’est retrouvé au 

cœur de ce mariage ne se passant 

pas tout à fait comme prévu, touché 

ou amusé selon les rebondissements.  

Les « convives » ont particulière-

ment apprécié le  charme de la 

place de l’église par cette douce 

soirée presque estivale, surtout à la 

fin du spectacle, lorsque l’éclairage 

a mis en valeur les  « vieilles 

pierres » du cœur de bourg.  

Ce fut un beau coup de projecteur 

sur notre patrimoine et la conviviali-

té de notre accueil ! 
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La salle Auguste Pavie  
fait peau neuve 

 

Dans le cadre de la mise en accessi-

bilité des ERP (Etablissements rece-

vant du public), le nom de la salle 

Auguste Pavie a été lisiblement ins-

crit sur la façade, repeinte en gris 

nuance « grès » cet été. Un couple 

de danseurs en fer forgé souligne 

l’importance des thés dansants qui 

s’y déroulent pratiquement tous les  

dimanches. 

Octobre à décembre 2016 

« Décalé, autre 
chose que des 
vieilles pierres » : 
l’originalité du 
thème - des mou-
tons au pied du 
pylône - du for-
mat, de la cou-
leur et de la 
technique ont 

séduit le jury.   

Travaux  de voirie en bonne voie ! 

Les travaux d’embellissement du bourg se poursuivent et vont entamer 

une phase décisive puisque ce sont les voies de pénétration dans Thou-

rie qui vont être rénovées sur 1 200 m, le long de l’axe Rennes-

Châteaubriant et sur 600 m, le long de la « route de Lalleu », en comp-

tant les rues adjacentes.  

Les aménagements sont prévus de façon à mettre en place des trottoirs 

d’1.40 m aux normes d’accessibilité, à créer un maximum de places de 

stationnement sans empêcher les cheminements piéton-

niers rationnalisés grâce à des passages-piétons mieux 

implantés. La circulation des véhicules sera facilitée, no-

tamment aux carrefours, tout en limitant la vitesse par un 

tracé de la chaussée plus sinueux. 

Différents revêtements matérialiseront au sol les espaces 

dévolus au stationnement et au cheminement - gravillon-

nés en entrée de bourg dans un esprit champêtre ou en 

enrobé clair en continuité avec le cœur de bourg.  

Des espaces verts et plantations variées en haut des trot-

toirs et le long de petites barrières de bois apporteront  

une végétalisation plus importante qu’aujourd’hui. 

Etat civil  

25 janvier ROQUES COUGNEAU Lounna, 1 rue Léonard Garel 

26 janvier DUBORD Maxime, La Motte 

3 mai  AUBRÉE Quentin, La Haie 

24 mai THOMAS Léa, Lotissement des Granges 

19 septembre  DANIEL Thibault, 4 rue du Petit Cormier 

30 juillet 
ROCHE Jonathan et RIVIÈRE Ludivine,  

16 rue Léonard Garel 

20 août MAUCOURANT Fabien et CHOPIN Cécile, Les Corbinières 

14 janvier LEBRETON Odette, 4 rue de la Chapelle 

12 février GUÉRIF Marie, Le Bignon 

23 juin BELLOIR Roland, 1 rue de la Libération 

7 août MICAULT Simonne, 11 rue Saint Liffard 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Finale régionale  
de Couleurs de Bretagne 

 

Thourie a accueilli le concours de 
peinture « Couleurs de Bretagne » le 

12 juin dernier.  

Lors de la finale régionale qui se dé-
roulait à Piriac-sur-Mer le 29 octobre, 
Nadine Lainé, lauréate à Thourie, a 
obtenu le 1er prix dans la catégo-
rie« Dargent »(amateurs de plus de 
19 ans), devançant ainsi les 58 autres 
candidats en lice dans cette catégo-
rie. C’est la première fois qu’un habi-
tant de la Roche aux Fées se dis-

tingue de la sorte. 
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Les petits artistes de la mémoire Les petits artistes de la mémoire  
 

Les élèves de CM2 ont poursuivi le travail engagé l’année 
dernière (voir bulletin n° 42).  En prolongement de l’ex-
position du mois de novembre 2015, ils ont participé au 
concours national organisé par l'Office national des an-
ciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). A 
leur actif, la production d’un livret, recueil des travaux 
des élèves et des cartes postales de Marin Hunault (père 
de Joseph Hunault) adressé à ses parents ainsi que 
l’enregistrement de messages, réponses imaginées par 
les élèves de CM2 de l’année dernière. Les travaux ont 
été exposés durant la journée porte ouverte au mois de 
mai. 

Education à Education à   

l’environnement l’environnement   
 

En partenariat avec 
l’association eau et ri-
vières,  les élèves de CM1 
et CM2 ont participé à 
des ateliers sur les pollu-
tions de l’eau. 

Musique Musique   
  

En 2016-2017, l’école participe à un grand projet en 
partenariat avec le HangArt et l’Orchestre Sympho-
nique de Bretagne sur le thème « Le Léopard et le 
Chasseur » d’après « Comment le léopard eut des 
taches » de Rudyard Kipling.  
 

Durant toute l’année scolaire les élèves vont étudier 
plusieurs textes de Rudyard Kipling.  
 

En janvier, les quatre classes participeront à une ren-
contre-lecture avec le comédien-metteur en scène 
d’une création avec l’OSB qui se déplacera à Thourie. 
 

En mai, les élèves assisteront  au concert d’une classe 
de l’école de Martigné-Ferchaud associée à l’OSB.   
 

Les élèves de CE1,CE2 et CM1 composeront à partir de 
l’un des textes de R. Kipling durant des ateliers musique 
dispensés par une musicienne intervenante du HangArt 
(12 heures pour chaque classe). 
 

La classe de CM2  devient une classe orchestre et béné-
ficie de l’intervention de deux musiciennes (36 heures). 
Chaque élève dispose de son propre instrument à 
l’école  (percussions, trompettes, trombones ou tubas). 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) 

 

Le RPI permet de gérer les budgets alloués aux écoles 
par les mairies, le transport en car entre les trois éta-
blissements scolaires, l’organisation des séances de 
piscine ; il assure aussi le maintien des liens entre les 
trois communes et leurs écoles. 

L’association est dirigée par un conseil de trois 
membres élus pour trois ans et est ouverte à tous les 
parents ayant un enfant scolarisé dans le RPI.   

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la présidente du 
RPI, Mme Elodie Guilbault au 
06.78.56.14.23. 

Pour l’année 2016-2017, le RPI 
compte 158 élèves :  39 enfants à 
Lalleu, 38 enfants à La Couyère et 
81  enfants à Thourie. 
Un livret d’accueil est disponible 
en mairie pour tout savoir sur le 
fonctionnement des  trois écoles. 

  Parcours citoyen des CM1 et CM2 Parcours citoyen des CM1 et CM2   
  

En remplacement de la classe de découverte, ces activi-
tés ont permis d’illustrer les évènements marquants du 
passage de la monarchie à la République dans notre 
pays. 
 
    Visite du Parlement de Bretagne et de la salle des 
       Assemblées au Conseil régional de Bretagne  

 

En partenariat avec l’Office de tourisme de Rennes et le 
Conseil régional, financée par les municipalités et le RPI, 
cette sortie a permis aux enfants d’appréhender deux 
lieux de pouvoir. 

 
 Classe théâtre et citoyenneté  

 

Durant les mois de mai et juin, Maria Savary, metteure 
en scène de la Caravane Compagnie, a proposé aux 
élèves de CM2  des ateliers de mise en voix de textes 
qu’ils avaient écrits. Il s’agissait de figurer les débats à 
l’assemblée nationale et au sénat et de présenter le par-

cours d’une loi.  

Dans l’hémicycle du Conseil régional de Bretagne 
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 L’Association des Parents d’Elèves, composée de 

membres très investis,  créée des échanges entres les 

parents, les enfants et les enseignants. Les diverses ma-

nifestations organisées tout au long de l’année permet-

tent de récolter des fonds pour les enfants 

(abonnements, livres, sorties scolaires, jeux pour les 

trois écoles du RPI). 
 

 Nous avons démarré cette année par une action 

de solidarité avec une opération de plats à emporter : 

cette vente nous a permis de faire un don de 250 € à 

l’AFM en faveur du Téléthon. 

 Le spectacle de Noël a eu lieu le dimanche 13 

décembre, à la salle « L’Astrolabe » de la Couyère. 

Nous avons eu le plaisir d’assister au spectacle animé 

par Doé, « Les contes de la Roche aux fées et autres 

korrigans tapageurs ». Le Père Noël est arrivé dans une 

magnifique voiture et a pu faire sa distribution de ca-

deaux. Un livre a été offert à chaque élève du RPI. 

L’après-midi s’est terminé par un délicieux goûter de 

Noël composé de biscuits et autres friandises réalisés 

par les parents d’élèves. 

 Notre repas des écoles s’est déroulé le samedi 27 

février à Thourie. Sur le thème du cinéma, les parents 

d’élèves étaient sous les feux des projecteurs et la soi-

rée  s’est terminée très tard sur la piste de danse. 

Quelle ambiance ! 

Association des Parents d’ElèvesAssociation des Parents d’Elèves  

Thourie Thourie --  Lalleu Lalleu --  La Couyère La Couyère   

 Cette année le traditionnel vide grenier n’a pas 

été reconduit. En revanche, nous avons organisé une 

soirée loto le 23 avril. Celle-ci a réuni 285 personnes 

dans la grande et petite salle « Auguste Pavie » à Thou-

rie. Merci à tous les parents pour les crêpes et gâteaux 

réalisés pour cette occasion. 
 

 La zumba party a eu lieu le vendredi 20 mai  

dans la cour de l’école de Thourie. Moins de sportifs 

cette année, la pénurie d’essence n’a pas contribué au 

déplacement  pour cette manifestation. Même si nous 

étions peu nombreux, la soirée a été intense sportive-

ment. 
 

 La fête des écoles a clôturé cette année sco-

laire, le dimanche 19 juin au terrain de foot de Lalleu. 

Restauration sur place à partir de midi, suivi du spec-

tacle des enfants. Cette année, les enfants ont eu le 

plaisir de présenter leur travail sur une scène.  

Un décor sur le thème de Nikki de Saint Phalle a été 

spécialement réalisé pour prendre les enfants en photo. 

Mais pas seulement les enfants ! 
 

 

 Un grand merci à toutes et tous pour votre par-

ticipation. Grâce à vous, nos enfants garderont de 

bons souvenirs de leur scolarité dans le RPI Thourie - 

Lalleu -La Couyère.  

L'équipe APE 

 

L’équipe APE lors du repas des écolesL’équipe APE lors du repas des écoles  

Loto du 23 avrilLoto du 23 avril  

Bureau de l’APEBureau de l’APE  
  

Présidente : Céline Marsais 
Vice-présidente : Nathalie Rativel 
Trésorière :  Marina Gillaux 
Vice-trésorière : Stéphanie Lebreton 
Secrétaire : Elodie Lebreton  
Secrétaire adjointe : Tiphaine Gendron 
 

Nouveau :  vous pouvez contacter l’équipe de 
L’APE directement par mail à l’adresse suivante : 
ape.tlc@laposte.net 
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TSLCTSLC  

L’Association TSLC (Thourie Sports, Loisirs et Culture) a pour but de réunir et rapprocher les personnes qui 

souhaitent pratiquer  diverses activités  sportives, de loisirs ou culturelles à proximité.  

Une activité non pratiquée dans la commune vous tente ? N’hésitez pas à nous en faire part, votre idée en séduirait 

peut être d’autres et nous vous apporterons notre soutien pour la mise en place de nouvelles sections au sein de 

TSLC. Pour cela, vous pouvez contacter la présidente de l’association, Cécile Dumont au 02.99.44.26.43 ou la se-

crétaire, Nolwenn Paul au 02.99.44.24.55. 

Section gymnastiqueSection gymnastique  

Section art floralSection art floral  

Nous avons le plaisir d’accueillir chaque année de nou-

velles passionnées. L’art floral compte aujourd’hui 32 

membres, qui se retrouvent dans une ambiance convi-

viale pour créer des compositions modernes dont Natha-

lie Hupel, animatrice et créatrice en art floral a le se-

cret.  

A chaque cours, nous découvrons des nouveautés : du 

contenant aux différentes fleurs et accessoires, tous les 

thèmes et toutes les techniques sont travaillés.  

Le bureau est constitué de : 

Lydie Maine, présidente, Sandrine Boubée, secrétaire 

et Céline Marsais, trésorière. 

Pour tout  renseignement, vous  pouvez  contacter  

Céline Marsais  au 02.99.44.53.05. 

Quel plaisir de ramener à la 

maison une composition que 

nous avons réalisée grâce aux 

conseils avisés d’une spécia-

liste ! 
 

Les cours durent environ 2 

heures et nous nous retrouvons 

un jeudi  par  mois,  à 14 h 00 

ou à 20 h 30, dans la petite 

salle Auguste Pavie. 
 

Un atelier de Noël ouvert à 

tous est proposé en décembre. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
 

Cécile Dumont au 02.99.44.26.43.   

Nolwenn Paul au 02.99.44.24.55. 

La section gymnastique regroupe cette année 15 adhé-

rentes pour un cours  tonique pratiqué dans la bonne 

humeur chaque jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle 

Auguste Pavie. Comme chaque année, les deux premiers 

cours sont offerts pour permettre à chacun de venir dé-

couvrir l’activité. 

La cotisation annuelle comprend l’adhésion à la FFEPGV, 

l’assurance et la rémunération de Fabienne, animatrice 

diplômée. Elle est fixée à 50 € afin de permettre au plus 

grand nombre de participer à cette activité organisée au 

sein de notre commune. 

Il est toujours temps de rejoindre le groupe ! 
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Section randonnéesSection randonnées  

Dates Heures Circuits 

Dimanche 5 février 14 H 00 Voie verte Teillay 

Dimanche 12 mars 14 H 00 Fercé 

Dimanche 23 avril 14 H 00 Rougé « Pierre rouge » 

Jeudi 25 mai 14 H 00 Etang de La Valière à Vitré 

Dimanche 11 juin 9 H 30 La forêt du Theil 

Dimanche 17 septembre 9 H 30 Eoliennes à Retiers 

Dimanche 1er octobre 9 H 00 Janzé 

Samedi 11 novembre 14 H 00 Ruffigné 

Samedi 2 décembre 14 H 00 Thourie 

Planning 2017 

Pour tous renseignements , contacter Gilbert Lorée  au 02.99.43.16.97. 

 

Cette année, une quinzaine de marcheurs 
se retrouvent chaque mois pour des itiné-
raires variés et accessibles à tous. La par-
ticipation est gratuite et ouverte à tous, 
petits et grands. 
 

Le point de départ se situe au parking de 
l’atelier municipal pour un covoiturage 
vers le lieu de la randonnée. 
 

Pour 2017, une traversée de la baie du 
mont Saint Michel est projetée mais la 
date n' est pas encore fixée. 

Association  des  Anciens Combattants  AFNAssociation  des  Anciens Combattants  AFN  

Nous sommes tous des citoyens de la PaixNous sommes tous des citoyens de la Paix  
  

Le dimanche 20 novembre, de nombreux Thourisiens et Thourisiennes ainsi que le conseil municipal se sont 
rassemblés pour commémorer  l’armistice du 11 novembre 1918. 

Belle randonnée d’automne à Ruffigné le 11 

novembre 2016 

Association  Sportive de ThourieAssociation  Sportive de Thourie  

Gymnastique douce : cours le mardi de 10 h 45 à 11 h 45 à la salle Auguste Pavie. Cotisation annuelle : 50 €, 

certificat médical obligatoire, 2 séances d'essai gratuites. Toute personne intéressée peut se présenter à la salle. 

Renseignements auprès de Gilbert Braud au 02.99.44.27.22. 

Le cortège, parti de la salle Auguste 
Pavie, s’est dirigé vers l’église pour 
une messe de commémoration. A 
l’issue de cette célébration, une 
gerbe a été déposée au monument 
aux morts. 
 

Daniel Bordier, le maire et Sophie 
Guillet, la première adjointe  ont lu 
le message du Secrétaire d’état aux 
anciens combattants et demandé une 
minute de silence à la mémoire de 
tous les morts de cette guerre. 
 

Sous la houlette de  Colette Gendrot,  
les enfants de l’école Pablo Picasso 
ont entonné la Marseillaise et ont 

déposé des petits drapeaux de la 
France. 
 

Toute cette cérémonie était accom-
pagnée de la fanfare de Martigné-
Ferchaud qui  a reconduit l’assis-
tance à la  salle Auguste Pavie où 
était offert le verre de l’amitié. 
 

Invité d’honneur de la cérémonie, 
Monsieur Yves Allanet, président in-
terdépartemental Ille et Vilaine - 
Côtes d'Armor des anciens combat-
tants d’Algérie - Tunisie - Maroc   
Citoyens de la paix (ACPGCATM) a 
rappelé l’importance de s’engager 
comme Citoyens de la paix, le devoir 

de mémoire et la nécessité de pré-
server la paix à tout prix. 
 

Un repas convivial, rassemblant les 
anciens combattants d’Afrique du 
Nord, les Citoyens de la Paix et leurs 
familles  a clos cette journée. 
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Thourie AnimationsThourie Animations  
 L’association Thourie Animations met un point 
d’honneur à remercier chaleureusement tous les béné-
voles qui ont contribué à l’animation de la tradition-
nelle choucroute fin octobre ainsi qu’au feu d’artifice 
en juillet. 
 

 Les bénéfices des cinq thés dansants et de la soi-
rée choucroute organisés par l’association tout au long 
de l’année ont permis de financer le feu d’artifice du 16 
juillet 2016 dont la réputation n’est plus à faire.  
 

 Cette soirée haute en couleurs fut le résultat 
d’une organisation bien rodée avec une équipe de béné-
voles toujours sur le front afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions la foule qui se presse autour de 
l’étang. Nous n’oublions pas les artificiers qui nous ont 
proposé, une fois de plus, un magnifique spectacle. 
Cette belle soirée  continua sous le préau où l’on a pu 
se défouler au rythme de musiques endiablées… 
 

 Le 29 octobre 2016, la soirée choucroute a de 
nouveau rassemblé de nombreux Thourisiens et anciens 
Thourisiens pour passer un bon moment  ensemble jus-
qu’au bout de la nuit. 
 

 L’association vous conseille de noter dès à pré-
sent les dates du samedi 22 juillet 2017 pour le feu 
d’artifice ainsi que le samedi 28 octobre 2017 pour la 
soirée choucroute. 

La Gerbe de bléLa Gerbe de blé  

 

  

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

 L'édition 2016 de la fête des battages a tenu 

toutes ses promesses même si trouver des animateurs et 

des animations devient de plus en plus difficile.  

 C'est sous un soleil radieux que les visiteurs ont 

pu apprécier les divers stands mis en place au cours de 

cette journée du 15 Août :  vieux métiers d'antan, pro-

ducteurs locaux ainsi que les animations de l’après-midi 

avec le bagad Diaouled Sant-Gregor et MMS (Musique et 

Majorettes du Semnon) qui ont séduit le public. Les visi-

teurs se sont rassemblés sous le grand chapiteau devant 

la scène pour applaudir ces prestations de qualité.  

Feu d’artifice du 16 juillet 2016 à l’étang communal 

L’association vous souhaite une belle et bonne année 2017.L’association vous souhaite une belle et bonne année 2017.  

Le Bagad Diaouled Sant-Gregor  

 Les battages à l'ancienne ont attiré le public qui 

s'est remémoré tout ces gestes et ce travail d'autrefois. 

 Pour la première fois cette année, le vide grenier 

et la fête étaient dissociés, ce qui permettait une meil-

leure organisation.  

 En clôture, un repas spectacle animé par «Jules 

Champaloux » a remporté un vif succès. 
 

 Le bureau remercie tous les bénévoles qui don-

nent de leur temps pour que cette fête traditionnelle 

perdure. 



 

    ASSOCIATIONS THOURISIENNES  

19 

Club du Bon AccueilClub du Bon Accueil  
 Le club compte une soixantaine 
d’adhérents qui se retrouvent pour une 
réunion mensuelle, chaque 4ème mer-
credi 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 organisées conjointement 
avec les clubs de Coësmes et Sainte 
Colombe. 
  

 Les 4 repas annuels sont en par-
tie financés par les bals organisés par 
le club, 6 fois par an.    

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. 

L’Hameçon thourisienL’Hameçon thourisien  
  

Une année à tanchesUne année à tanches  !! 
 

 Et ce ne sont pas Allan et Dolan qui vont nous contredire ! En effet, depuis 8 

ans qu'on empoissonne l’étang en tanches, 2016 est enfin l'année de la récompense 

du travail de ré-empoissonnement : un de nos fidèles pêcheurs en compte plus de 

50 dans sa filoche ! 

 Par contre, pour les carnassiers, l'année a été plus compliquée et il fallait 

profiter des rares fenêtres où les brochets et sandres daignaient bien se manifester. 

 On peut citer deux  belles  prises, à savoir une anguille de 2 kg sortie par 

Constant en début de saison et un joli brochet (82 cm pour 4,2 kg) en ce mois de 

décembre. Egalement, ce mois-ci, un habitué a pris en une matinée 4 brochets 

(dont un de 60 cm et un autre de 55 cm) et un sandre qui ont tous été remis à l'eau 

pour les laisser grossir. C'est ça aussi l'esprit qu'on aime à Thourie : merci à lui. 
 

Les membres de  «Les membres de  «  L’Hameçon ThourisienL’Hameçon Thourisien  » vous souhaitent » vous souhaitent   

de bonnes fêtes de fin d'année.de bonnes fêtes de fin d'année. 

L’association communale de chasse (ACC) se compose 

de 12 chasseurs adhérents sur notre commune. Notre 

aîné de 93 ans a décidé d’arrêter et laisse la place à un 

jeune de 17 ans. 

Tout d’abord, nous voulons remercier les propriétaires 

et les agriculteurs qui nous laissent traverser leurs 

terres afin d’exercer notre passion.  

Nous remercions aussi les piégeurs agréés pour leur dis-

ponibilité et leur efficacité. Les personnes intéressées 

par la formation piégeage peuvent se renseigner auprès 

de la Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille et 

Vilaine ; des sessions ont  lieu régulièrement .  

Comme chaque année nous effectuons un repeuplement 

ACC  ThourieACC  Thourie  

de petit gibier sur la commune. Régulièrement nous or-

ganisons des battues le samedi matin (sanglier, che-

vreuil et renard). Ces  actions servent  principalement à 

réguler la prolifération des nuisibles. 

L’ACC organise 3  thés dansants par an à la salle Auguste 

Pavie afin de financer une partie de son fonctionne-

ment. 

Composition du bureau : 
 

Président : Christophe Guillet 

Vice président : André Aubault 

Secrétaire : Stéphane Couvert 

Trésorier : Nicolas Gallerand 

Allan et Dolan  
avec leurs tanches 

Repas du 16 mars 
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Amicale des SapeursAmicale des Sapeurs--Pompiers de La CouyèrePompiers de La Couyère  
  

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de la caserne située au Pas, sur la commune de La Couyère, caserne qui 

couvre en première intervention les communes de Coësmes, La Couyère, Lalleu, Sainte Colombe, Tresboeuf et 

Thourie a pour adhérents les sapeurs-pompiers actifs et retraités et est dirigée par un bureau de sapeurs-

pompiers élus. 

pour eux de se sentir soutenus en dehors des interven-

tions par toute la population bien sûr. C'est aussi le rôle 

de l'Amicale de contribuer à ce soutien par l'accueil à la 

caserne (mobilier, décoration, café, viennoiseries lors 

des manœuvres...)  
 

 Nos projets pour 2017 : la galette des rois en jan-

vier, notre sortie annuelle (voyage sur une journée), le 

repas familial en septembre, un loto à Tresboeuf en oc-

tobre et la sainte Barbe qui se déroulera fin novembre. 
 

 L'Amicale vous remercie de l'accueil que vous 

nous réservez et vous encourage à donner aux sapeurs-

pompiers qui se présenteront chez vous en fin d'année 

pour vous proposer leur calendrier. Sachez que nous 

nous faisons une obligation d'utiliser ces dons pour 

rendre un peu à ceux qui donnent tant dans des condi-

tions parfois difficiles, aussi bien moralement que physi-

quement. MERCI. 
 

      Vous y avez pensé, vous en avez rêvez, vous ne 

savez pas, vous hésitez : pour tous renseignements con-

cernant les sapeurs-pompiers, vous pouvez passer le 

dimanche matin à la caserne entre 10 h et 12h. Nous 

nous ferons un plaisir de vous accueillir. 

 

Éric Janvier  
Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers  

de La Couyère  

 Sa mission principale est de réunir les sapeurs-

pompiers actifs dans un cadre différent de celui de leurs 

interventions afin de favoriser une cohésion entre eux 

et de former une vraie équipe, ce qui est indispensable 

dans ce métier où l'on n’intervient jamais seul.  
 

 L'Amicale contribue aussi  à réunir 2 à 3 fois par 

an les sapeurs-pompiers en retraite ainsi que leurs fa-

milles en remerciement des années passées. Les 

« actifs » sont, à ces occasions, également conviés avec 

leur famille. C’est aussi l’occasion de remercier les  

conjoints et enfants d'accepter les sacrifices imposés 

par ce volontariat (les absences, le stress, les con-

traintes, les réveils brutaux à des heures difficiles …). 
 

 Pour organiser ces rencontres, il nous faut bien 

sûr pouvoir les financer, notre seule ressource étant 

constituée par les dons offerts pour les calendriers. Ces 

dons servent d'abord à payer nos assurances, nos cotisa-

tions, nos adhésions et tout ce qui est achat de petits 

matériels et divers. Nous versons également  une cotisa-

tion à l'Union départementale des sapeurs-pompiers qui 

va aux orphelins des familles de sapeurs-pompiers. 
 

 Les sapeurs-pompiers de  la caserne de la  

Couyère constituent pour vous, votre famille,  vos 

proches et vos biens votre premier secours de proxi-

mité pour tous les types d'interventions,  secours à 

personne, accidents, incendies, etc... Il est important 

Journée familiale 2016 : l’occasion de se retrouver entre « anciens »  et  » actifs » avec les familles  de chacun. 
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Lumière sur le  projet Lumière sur le  projet   
  

A Martigné-Ferchaud, lieu-dit «  Le bois Guy », quatre 
éoliennes brasseront bientôt de l’air. Dès 2018 et jus-
qu’en 2040, ces 4 paisibles élégantes amèneront la fée 
Electricité dans 8000 foyers (hors chauffage) soit près de 
l’ensemble de la Communauté de communes de la Roche 
aux Fées. Mâts de 125m, pales de 55m, puissance de 
2Mw. Les études réalisées (acoustiques, géo biologiques, 
faune et flore, paysagère, potentiel éolien..) donnent un 
résultat favorable à l’implantation du projet. 
 

Genèse du projetGenèse du projet  
  

Dès 2010, une quinzaine de citoyens se regroupent dans 
l’association Energie des Fées. Agriculteurs, commer-
çants, salariés, retraités, tous habitent le territoire. Ils 
souhaitent participer à la transition énergétique, contri-
buer au développement local et développer des actions 
de sensibilisation aux modes de consommation de l’éner-
gie. Eoliennes en Pays de Vilaine apporte son expertise 
dans la  gestion de  projets citoyens  : le parc  éolien 

citoyen de Béganne est une de leurs réussites. 

Début 2012, ils créent la SAS Féeole, structure juri-
dique mieux adaptée à porter un projet industriel. Dé-
sormais, ce sont 167 citoyens qui ont entièrement fi-
nancé les études nécessaires au projet…Et voilà, la de-
mande de permis de construire est déposée, la ré-
flexion est entamée sur les prochaines étapes : organi-
sation, financement, etc…La suite nous appartient à 
tous. A vous, à nous de jouer pour que ce projet sorte 
de terre. Un parc éolien citoyen est l’affaire de tous, 
rejoignez-nous ! 
 

Pour nous contacter :  
contact@energiedesfees.fr        www.energiedesfees.fr       

contact@feeole.com                   www.feeole.com  

                  Energie des Fées Energie des Fées --  FéeoleFéeole  

                        Parc éolien citoyen : permis déposéParc éolien citoyen : permis déposé  
  

Grande étape pour notre projet éolien citoyen : Annick Lemonnier, présidente de  l’association Energie des 

Fées et Daniel Bellanger, président de la SAS Féeole ont déposé fin septembre  la demande de permis de cons-

truire aux services instructeurs de la préfecture et de la Direction régionale de l’environnement, de l’aména-

gement  et du logement (DREAL). L’étude du dossier devrait prendre environ 1 an. Si tout va bien, l’enquête 

publique diligentée par la préfecture devrait se dérouler début 2017.  

Pour mémoire, un projet éolien citoyen est un pro-
jet porté par les acteurs du territoire et qui garde la 
gouvernance. Nous avons fait le choix d’un action-
naire = 1 voix quel que soit le montant de ses ap-
ports. Fiers de ce premier succès lors de la phase de 
développement, nous souhaitons poursuivre cette 
ligne pour les étapes suivantes.  

Football Club Lalleu Football Club Lalleu --  Thourie Thourie ––  La CouyèreLa Couyère  
Les licenciés du Football Club Lalleu-Thourie-La 
Couyère ont repris le chemin des stades pour retrou-
ver leur championnat respectif. 
 

 Depuis septembre, les enfants des communes de Lal-
leu, Thourie et La Couyère nés en 2010 et 2011 peuvent 
chausser leurs crampons sur la pelouse du terrain de 
football de Lalleu. Les entraînements ont lieu tous les 
mercredis après-midi, sous la direction de Belkacem Me-
grous, qui a offert le jeu de maillots de cette toute nou-
velle équipe U6-U7 (photo ci-contre). Le premier plateau 
débutant s’est déroulé à Ercé en Lamée, avec succès, et 
le FC LTC aura la joie d’organiser le sien le 1er avril 
2017 à Lalleu. 
 

 Après quelques départs et arrêts, nous n’avons pas pu 
engager d’équipe senior en championnat de district 
mais, grâce à une convention d’entente avec l’équipe 
senior de l’US Tresboeuf/Le Sel, nos licenciés ont la pos-
sibilité de jouer en compétition le dimanche. 
 

 L’équipe vétéran est composée de joueurs qui ont 
entre 35 et 53 ans. Pour la deuxième saison consécutive, 
les joueurs pratiquent le foot le vendredi soir dans un 
esprit convivial. 
 

Si vous désirez rejoindre le FC LTC en débutant, senior 
ou vétéran, n’hésitez pas ! 

FC Lalleu-Thourie-La Couyère 
 

 

Christophe Vignon     secrétaire / correspondant 
Contact : fclalleu@yahoo.fr  
Site Internet : www.fc-lalleu.footeo.com 

mailto:contact@energiedesfees.fr
http://www.energiedesfees.fr
mailto:contact@feeole.com
http://www.feeole.com
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Une sortie à la Grange-Théâtre : mode d'emploi ! 

 Et plein d'autres questions encore, auxquelles je 

pris le temps de répondre et que je vais tenter de re-

prendre ici car je pense que cette personne n'est peut-

être pas seule à avoir ces questions. 
 

 Tout d'abord oui, tout le monde peut venir ! Ce 

n'est pas réservé aux connaisseurs, ni à un quelconque 

initié en matière d'art ou de culture, ni aux habitués. 

Oui, il y a des gens de Thourie, mais aussi des environs,  

de Châteaubriant, de Rennes et quelquefois de plus loin 

encore.  
 

 Ensuite, il faut s'y prendre à temps, car il se peut 

que ce soit complet le jour où l'on se décide à venir. 

Premièrement donc, faire son choix dans la programma-

tion, en consultant le programme disponible à la mairie, 

à la bibliothèque, dans les commerces du village ou sur 

le site internet (www.lagrangetheatre.fr).Ensuite, ré-

server, par téléphone, par mail, ou directement sur le 

site internet.  
 

 Le jour J, arriver une vingtaine de minutes avant 

l'heure du spectacle pour garer sa voiture, prendre son 

billet et prendre un pot, c'est possible. Sur place il y a 

aura toujours quelqu'un pour vous renseigner.  

Puis ce sera le spectacle, instant magique où le temps 

s'arrête, où l'on partage dans un même souffle, la même 

émotion, qu'elle soit légère, inquiétante, grave ou 

drôle. Un instant de pause l'espace d'une soirée dans nos 

existences trépidantes. Ne vous en privez pas !  
 

 Après le spectacle, il y a toujours la possibilité de 

rencontrer les artistes et les autres spectateurs, c'est un 

rituel. On bavarde autour d'un verre sur ce qu'on vient 

de voir. Ce vécu commun a l'art de mettre tout le 

monde au même diapason, de faire que tous peuvent 

échanger, s'écouter, se parler. On discute, on refait un 

peu le monde et l'on repart différent, plus léger, plus 

ouvert, plus humain...    

Accueil des classes de l’école Pablo Picasso Accueil des classes de l’école Pablo Picasso   

le 18 novembre pour un spectacle musicalle 18 novembre pour un spectacle musical  

 La saison, démarrée fin septembre, nous réserve 

encore de très beaux moments ; il y en aura pour tout le 

monde : du clown, de la marionnette entre Noël et le 

Nouvel An, des concerts, du théâtre, du conte, de la 

danse… Soyez les bienvenus à la Grange-Théâtre ! 
 

Hervé Monnerais 

 L'autre jour, j'ai rencontré une personne du village qui me demandait comment faire pour assister à un 
spectacle, à un concert ou à tout autre événement à la Grange-Théâtre ? " Il y a longtemps, me dit-elle, que 
j'ai envie d'y venir, je vois souvent les articles dans le journal, mais je n'ose pas vraiment franchir le pas. Je 
me demande comment ça se passe. Je suis venue autrefois dans cette ferme, mais ça a bien changé, parait-il. 
Je ne sais à quoi m'attendre. Est-ce que je vais rencontrer des gens de Thourie ? Faut-il  annoncer sa venue ? 
Y aura-t-il de la place ? Est-ce que c'est fait pour des gens comme nous ? !..." 

La Grange-Théâtre 

 Le Beaumont Magdeleine 

02.99.43.16.30 

Contact : 

www.lagrangetheatre.fr  
 contact@lagrangetheatre.fr 

Stage d’improvisation musicale fin octobreStage d’improvisation musicale fin octobre  

La Compagnie d’Azur en févrierLa Compagnie d’Azur en février  
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 Aujourd’hui, nous sommes 
tristes, tristes pour notre paroisse 
bienheureux Robert d’Arbrissel qui va 
s’appauvrir encore un peu, tristes 
pour nos communautés de Coësmes, 
Thourie et Sainte Colombe qui se 
sentent orphelines à bien des égards.  
 

 Quand nous nous sommes re-
trouvés pour préparer ce petit mot, 
nous n’avons pas pu faire autrement 
que de lister ce à quoi vous partici-
piez au sein de nos communautés et 
de notre paroisse : 
  

-   les équipes liturgiques 
-   le MCR     
-   l’équipe relais  
-   l’équipe pastorale paroissiale 
- l’accompagnement des familles    
en deuil     
-   les répétitions de chants 
-   l’animation des célébrations 
-   la   préparation  de  l’église   de 
Coësmes  pour  les  célébrations 
-  les  permanences  d’accueil   au   
presbytère     
-  sans oublier, il y a quelques années 
encore, la catéchèse  
-  mais aussi le lien avec la popula-
tion en général et avec les personnes 
âgées ou isolées et malades, en par-
ticulier. Vous étiez très attentives 

aux jeunes familles, aux enfants, aux 
familles en deuil. Vous vous intéres-
siez activement à la vie de notre pa-
roisse et de nos communautés, tout 
comme à la vie locale en général. En 
résumé, vous teniez, en toute simpli-
cité et en toute discrétion, une 
grande place parmi nous et c’est 
pour ça qu’aujourd’hui nous nous 
sentons orphelins. 
  

 Dans le numéro de décembre 
2015 du journal « Eglise en Marches 
de Bretagne », Sœur  Marie parlait de 
la vocation des religieuses en ces 
termes : « Il s’agit d’une vocation 
toute de charité que nous essayons 
de vivre là où nous sommes, avec 
les personnes que nous côtoyons, 
dans cette époque que nous vivons, 
unies à l’Eglise locale dont nous 
faisons partie. » 
 

 Aujourd’hui, au nom de cette 
Eglise locale, j’ai envie de vous dire 
que cette vocation toute de charité, 
vous l’avez pleinement vécue. Pour 
cela, au nom de l’ensemble de la 
paroisse, je veux vous dire un grand, 
un très grand merci à toutes les trois 
et, à travers vous, à toutes les géné-
rations de religieuses qui se sont suc-

cédé au service de notre secteur.   

Elles sont parties … 

Extrait du mot de remerciement adressé à Sœur Louise, Sœur Marie et Sœur Françoise, le dimanche 21 août 

dernier, lors de la messe d’action de grâce célébrée à l’occasion de leur départ. 

Sœur Françoise, Sœur Marie et Sœur 
Louise  

Fête paroissiale dimanche 25 septembre 

Depuis plusieurs années, la fête de la paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel avait lieu à la salle du champ de 
foire à Retiers. Cette année, étant donné les 900 ans de la mort du Bienheureux, elle a eu lieu dans sa com-
mune natale, à Arbrissel.  

 

 La journée a commencé par une marche depuis 
la Boussardière, lieu de naissance de Robert. A l’arri-
vée près de l’église, sur le terrain municipal, les mar-
cheurs ont franchi la porte de 
la Miséricorde. Près de 400 
personnes ont participé à l’Eu-
charistie concélébrée par le 
Père Daniel Boué et le Père 
René Morlier.  

 A la fin de la messe, le 
lancement de la nouvelle an-
née pastorale s’est traduit, en 
particulier, par l’envoi en mis-
sion des 36 catéchistes qui 
œuvrent sur la paroisse auprès 
des enfants et des jeunes.  

 Après le pique-nique, les 
enfants ont tous été invités à 

participer à trois ateliers. Les adultes ont pu bénéficier 
d’une présentation détaillée de l’église (une des plus 
vieilles du diocèse) par le Père Roger Blot et couvrir, ou 

redécouvrir la vie du Bienheu-
reux Robert d’Arbrissel avec le 
Père Daniel Boué. Chacun a pu 
également visiter la petite cha-
pelle toute proche, dédiée à 
Notre Dame de l’Assomption et 
aller voir la fontaine nettoyée 
pour la circonstance.  

 En fin d’après-midi, les 
participants se sont retrouvés 
pour un moment de prières et 
de chants festifs, avant que 
chacun ne reparte, heureux de 
cette journée sous le soleil.  
 

Alain Louaisil 

Les messes en 
l’église Saint Barthé-
lémy ont lieu le 3ème  

dimanche du mois, à 
9 h 30. 
 

La préparation de 
l’église pour les cé-

rémonies et célébrations, le mé-
nage, le fleurissement et la mise 
en route du chauffage sont assurés 
par Marie Belloir, Monique Guillou, 
Joseph Hunault Marie-Françoise 
Lainé, Yvette et Raymond Piquet. 
 

La municipalité tient à remercier 
ces bénévoles qui, en entretenant 
l’église, contribuent à la mise en 
valeur du patrimoine thourisien. 
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 Du 18 au 21 août 2016 avaient lieu les champion-
nats de France d’équitation à Sandillon près d’Orléans. 
Trois Thourisiens y ont participé dans la discipline con-
cours de sauts d’obstacles (CSO) Amateur 2 : Elodie et 
Thomas Guilbault, propriétaires des Ecuries du Val de-
puis 2004, ainsi que Xavier Ravard, un ami. Seul Thomas 
monte sur le podium en obtenant une médaille de 
bronze. C’est la continuité d’une très bonne saison pour 
le couple qu’il forme avec son cheval, un Selle Français 
de 8 ans, né à Thourie sur l’élevage des  Ecuries du Val.  
 Le palmarès de cette saison exceptionnelle com-
porte en effet une médaille de bronze au championnat 
CSO de Bretagne à Dinard début juin et le titre de cham-
pion départemental major. En outre, Thomas finit 2ème 
au derby de Dinard (mélange CSO et cross) avec Koala, 
son cheval de 18 ans après un parcours sans faute. 
 Après cette belle saison, Thomas ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. Il participe chaque année 
depuis 4 ans au National Enseignants. Et lorsqu’il sera 
assez vieux, il pourra concourir en International Major 

mais il faut avoir au moins 49 ans. Thomas et Umbria de 
Cammat ont encore de belles années de concours et de 
médailles à remporter. La cavalière la plus âgée des 

championnats de France à Sandillon avait bien 72 ans ! 

                                       GENS D’ICI  

Deux  champions aux Ecuries du Val 
  

Il n’y a pas d’âge pour être un champion : pour preuve, Thomas Guilbault, cavalier émérite depuis son en-
fance, qui affirme qu'à 47 ans, il vient de vivre sa plus belle saison, sans oublier de préciser que  ce palmarès  
impressionnant, il le doit aussi à son cheval, Umbria de Cammat. 

Thomas et Umbria de Cammat en concours de sauts 
d’obstacles lors des championnats de France 2016. 

Des nouvelles de notre jeune champion de Kick Boxing 
 

Vous aviez suivi les performances sportives du jeune Emeric Bertin dans les Lettres aux Thourisiens de mars 
et juin 2016. Nous avons souhaité vous donner des nouvelles d’Emeric qui poursuit sa préparation de cham-
pion. Propos recueillis auprès de son papa, Christophe qui reste son plus fidèle supporter. 

Un palmarès exceptionnel  
pour 2016 

 

 A l’heure de faire le bilan, 
Emeric a beaucoup appris et a obte-
nu d’excellents résultats en 2016 : 
champion régional et quart de fina-
liste au championnat de France de 
kickboxing d’abord puis champion 
régional et vice-champion de 
France  de K1 (kawan). 

 Il a également participé à un 
stage national jeune d’une semaine 
organisé par la FFKMDA (Fédération 
Française de Kickboxing, Muay-thaï 
et disciplines associées) qui a eu lieu 
début juillet au CREPS de Chatenay-
Malabry en région parisienne.  
 Durant ce stage, il a eu la 
chance de côtoyer beaucoup 
d’autres jeunes boxeurs et boxeuses 
de bon niveau, de profiter de belles 
infrastructures et d’un enseignement 
avec des moniteurs sportifs très qua-
lifiés.  

 Début décembre, Emeric a 
rejoint l’ADAC (Académie des Arts de 
Combats) située à Bain de Bretagne, 
invité par un des dirigeants. 
 

2017, une année de préparation 
 

 Plusieurs propositions et pro-
jets, toujours dans les sports de 
combat, se profilent pour la saison 
prochaine ; il est encore un peu tôt 
pour en annoncer la teneur. 
 L’année 2017 restera blanche 
de palmarès pour Emeric mais ce 
n’est que partie remise. Il attend 
avec impatience de passer dans la 
catégorie supérieure (Junior) pour 

pouvoir livrer des combats en « plein 
contact », c’est-à-dire avec des 
coups portés à pleine puissance, ce 
qui lui est pour le moment interdit 
en raison de son âge (15 ans). Même 
si les lauriers seront sans doute 
moindres en 2017, ce n’est pas pour 
ça que le sport sera mis de côté.  
 

Des valeurs sportives  
mais aussi humaines  

 

 Preuve en est que ce n’est pas 
parce qu’on est issu d’un petit vil-
lage qu’il n’existe pas de possibili-
tés ; il suffit juste de saisir les op-
portunités lorsqu’elles se présen-
tent. 
 Toujours motivé par le sport 
en général et la pratique des sports 
de combat en particulier, Emeric a 
su démontrer de belles qualités phy-
siques. Mais - et c’est  le plus impor-
tant - il a intégré, défendu et appli-
qué les valeurs mise en avant par ce 
sport. Humilité, maitrise de soi, res-
pect de l’adversaire, des règles  et 
de l’arbitre ne sont plus simplement 
des mots. Il a à cœur de les associer 
à des actes dans la pratique sportive 
et dans la vie de tous les jours.                                 
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 En cadeau d’anniversaire, le marathon de Paris 

Muriel, dossard 42 081, au départ de la course mythique  

lui conseille un autre Thourisien, 

Lionel, lui-même ancien  maratho-

nien qui ne manque pas de bons con-

seils pour la  préparer à l’épreuve. 
 

Mars 2016, elle embarque pleine 

d’espoir pour le semi-marathon de 

Cancale-Saint-Malo, 23 kilomètres. 

Patatras ! Muriel se blesse. Des dou-

leurs à la hanche dues à un suren-

traînement. Anti-inflammatoires et 

arrêt de l’entraînement pendant  15 

jours. On est à un mois de la compé-

tition. Déception complète. «  J’ai 

perdu tout espoir de performance, 

s’avoue-t-elle. Je voulais au départ 

faire les 42 kms en 4 heures ». Le 

rêve porté pendant de longs mois est 

brisé. Le réalisme finit par l’empor-

ter. « Je me suis dit : si je finis, ce 

sera déjà bien ». 
 

 Paris, le 3 avril 2016. Dossard 

42 081, Muriel est là, noyée parmi la 

foule des autres concurrents qui 

s’élancent du pied de l’Arc de 

Triomphe.  Elle est déterminée. « Je 

voulais aller jusqu’au bout, même 

en rampant ». 

  .../... 

Du coup, elle enchaîne les sorties sur 

route et court les trails de 20 kilo-

mètres dans la nature pour améliorer 

sa résistance sur de plus longues dis-

tances. 
 

« Dans la course à pied, explique 

Muriel, tu es autonome. Tu ne dé-

pends de personne. Il suffit d’avoir 

des baskets. C’est un sport qui me 

convient. Mais, je n’aime pas courir 

seule ». Ce qui explique la complici-

té avec son jeune frère au marathon 

de Paris. 
 

Les inscriptions à la compétition se 

prennent une année avant la date de 

la compétition, le 3 avril 2016. « Il 

faut faire un pari sur notre  forme 

dans un an. C’est à la fois porteur 

mais aussi risqué », reconnaît-elle.  

Muriel qui a du tempérament, de la 

volonté et de la détermination n’a 

pas, pour autant, tout envisagé. 

C’est l’année où elle change de bou-

lot avec des amplitudes de travail 

plus grandes, des responsabilités 

nouvelles… 
 

Alors, l’entraînement trois fois par 

semaine devient difficilement réali-

sable.  « Je ne peux me concentrer 

sur mon petit problème de mara-

thon, avoue la jeune quinquagé-

naire.  La vie normale ne s’arrête 

pas pour autant. Je suis toujours 

mère. J’ai une famille. Et les prio-

rités sont celles du quotidien ».  

Priorités auxquelles beaucoup de 

femmes sont confrontées. Néan-

moins, pour Muriel, le défi reste le 

même, c’est celui d’être dans les 

meilleures conditions possible pour 

affronter l’épreuve finale. 

 

« Je voulais aller jusqu’au bout » 
 

Plus que trois mois avant le grand 

rendez-vous de Paris. Notre future 

marathonienne essaie de voler du 

temps au temps pour dérouler les 

foulées, faire de la distance, comme 

On ne passe pas son demi-siècle 

d’existence sans fêter d’une manière 

ou d’une autre l’événement. Les uns 

choisissent un voyage. D’autres un 

bon repas ou le gâteau sans oublier 

les bougies.  Il est une autre façon 

plus originale  et plus sportive de 

fêter ses 50 ans. 
 

C’est ainsi qu’une Thourisienne,  

Muriel Robert, a choisi de s’offrir 

comme cadeau, un marathon. Et  pas 

le moins célèbre, celui-ci de Paris.  

Il fallait y penser … mais surtout s’y 

préparer. On ne parcourt pas 42, 195 

kilomètres au pied levé même si 

c’est la meilleure façon de courir. 
 

L’idée courait dans sa  tête depuis 

deux ans. Et Muriel avait  déjà des 

kilomètres  au compteur. 
 

A l’époque du collège,  le professeur 

de sport  avait déjà remarqué ses 

qualités d’endurance, « seule activi-

té sportive pour laquelle je n’étais 

pas trop nulle », se souvient Muriel. 

Arrivée à Thourie des années plus 

tard, elle a pu, une ou deux fois par 

semaine, continuer l’entraînement 

avec toute une petite équipe de jog-

geuses. Cependant, avec les charges 

familiales, les enfants, les blessures, 

les abandons, le groupe s’est effilo-

ché au fil du temps. Aussi Muriel, 

s’est-elle tournée vers le jogging-

club de Retiers.  

Pendant toutes ces dernières années, 

Muriel avale les kilomètres à raison 

d’une ou deux sorties par semaine. 

« Il me fallait gagner en endurance 

et m’améliorer en vitesse ». 

 

Un beau challenge  
 

Arrive 2014 tandis que se profile 

2016, l’année des cinquante ans de 

notre Thourisienne et qui coïncide 

avec  les 40 ans du prestigieux mara-

thon de Paris. « Un beau challenge 

en perspective, se réjouit-elle et  

de quoi motiver les plus hésitants.» Départ devant l’arc de triomphe 
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Un boulanger passionné par son métier 
 

Jérémie Marsais a toujours voulu être boulanger même si ses profs voulaient qu’il poursuive ses études dans 

une filière générale. Ce choix, il ne l’a jamais regretté mais il admet qu’il faut être passionné pour faire ce 

métier qui comprend de nombreuses contraintes.  

                                       GENS D’ICI  

Jérémie, à la 2ème place en partant de la droite, ne cache 
pas sa fierté d’avoir obtenu le 2ème prix du concours régional  
de Bretagne de la Baguette de Tradition . 

La médaille, un vrai bonheur ! 

Classement  
 

Muriel a réalisé les 42,195 kilomètres du marathon en 4 heures  41 minutes et  49 
secondes. La moyenne féminine était de 4 heures  38 minutes. 
Dans la catégorie vétérans 2 (femmes), elle s’est placée 725ème sur 1562. 
Sur 41 708 arrivants (finishers), elle obtient la 28 903ème place. 

4 heures et 41 minutes plus tard, 

sur le podium, c’est la consécra-

tion. « Quand tu arrives au bout 

et qu’on te passe la médaille 

autour du cou, c’est du vrai 

bonheur ! »  

 

 Pour l’athlète, de quoi 

faire  oublier  ses cinquante ans 

d’âge… et les ampoules qui ont 

remplacé les bougies d’anniver-

saire. 

 Le 30 septembre dernier, 18 artisans boulangers 

bretons, issus des sélections départementales,  partici-

paient  au concours régional de la Baguette de Tradition 

organisé par la Fédération de la Boulangerie Bretonne à 

Vannes.  

 Jérémie qui avait concouru au niveau départe-

mental en juin 2016, avait obtenu la 4ème place pour sa 

baguette de tradition. Les 6 premiers étant qualifiés 

pour se présenter au concours régional, il obtient son 

sésame pour aller défendre son savoir-faire à Vannes. 

 Pour participer au concours, il lui fallait réaliser 6 

baguettes de tradition et les présenter à un jury, com-

posé exclusivement de professionnels. Les critères de 

notation portaient sur l’aspect des baguettes (mie et 

croute), la présentation (respect du poids, longueur, 

coups de lame…) et la dégustation (goût, croustillant, 

appréciation en bouche…).  

 Les baguettes de Jérémie obtiennent le 2ème prix 

du concours régional  de Bretagne, une belle récom-

pense pour le jeune boulanger. L’aventure s’arrête là, 

pour l’instant, car seul le premier est qualifié pour par-

ticiper au concours national qui se déroulera à Paris sur 

le parvis de Notre Dame au mois de mai 2017. 

 Mais Jérémie ne compte pas du tout en rester là. 

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à préparer ce 

concours, il répond : « Ça m’a permis d’évaluer la qua-

lité de mon travail et de me mesurer à d’autres bou-

langers avec ce produit phare qu’est  la baguette de 

tradition…Et puis, c’était aussi  pour le plaisir de con-

courir ! Très content de ce résultat, cette reconnais-

sance me permet de renforcer ma motivation pour la 

suite. » Affaire à suivre donc ! 

C’est parti pour 42,195 kilomètres. A ses 
côtés, son frère Jean-Philippe 
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 Des agents communaux impliqués 
 

 Bien qu'ils aient désormais cessé leur activité, nos 

jeunes retraités ont l'un et l'autre arpenté les rues de 

notre commune, les couloirs de l'école, les chemins au-

tour de l'étang… Annick et Daniel ont tous les deux été 

agents communaux. 

 Après avoir habité de nombreuses années à La 

Couyère, Daniel a été embauché en 1982 comme agent 

communal à Thourie, sollicité par le maire de l'époque, 

Mr Verron. Il était alors maçon dans une entreprise co-

véroise.  

 Annick, quant à elle, a ensuite rejoint la com-

mune comme agent d'entretien en 2000, tout en élevant 

quatre enfants, en travaillant à l'ADMR et en faisant des 

enlèvements de volaille sur le secteur. « Le travail ne 

nous a jamais fait peur ! » se plaisent-ils à dire. On 

veut bien les croire !  

 Les « jeunes » anciens élèves de l’école Pablo 

Picasso se souviennent d’Annick, arrivant à la sortie des 

classes pour remettre en ordre, dépoussiérer, ranger, 

nettoyer les bureaux de nos écoliers, son aspirateur sur 

le dos pour plus d'efficacité ! Et sans jamais se 

plaindre ! Toujours prête à dépanner et rendre service ! 

Et toujours avec le sourire ! 

 Daniel, lui, venait parfois aussi à l'école pour un 

dépannage, tondre la pelouse ...Mais on le voyait aussi 

partout sur la commune, reconnaissable de loin à son 

gilet jaune !  

Une retraite active  
 

 Mais n'allez pas croire qu'ils soient devenus inac-

tifs, loin de là !  

 Daniel continue à rendre service à Thourie, 

comme bénévole à présent. Les tables de pique-nique 

utilisées aux beaux jours sont faites de ses mains. D'ail-

leurs, trois autres tables vont bientôt être installées, 

une dans la zone de loisirs et deux autres près de 

l'étang. Les 12 grandes tables pouvant être louées avec 

le  préau, c’est lui également ainsi que le barbecue  

installé à proximité. Et avant cela, il y avait eu la grotte 

de  Sainte Anne à La Miotière, la pompe à eau de la rue 

Léonard Garel... Car il est vrai que notre ami est plutôt 

habile de ses mains, aussi bien maçon que menuisier et 

toujours prêt à aider comme pour le bardage du préau. 

 N'oublions pas la surveillance et la gestion de 

l'étang, avec une promenade quotidienne pour vérifier 

qu'un pêcheur indélicat n'a pas oublié de régler sa carte 

de pêche, qu'il n'y a pas eu de dégradations... 

Et quand on sait que Daniel se lève le matin à 4 h 30 afin 

que près d'une centaine de foyers  puisse lire le journal 

Ouest-France de bonne heure, cela mérite bien une pe-

tite  pause « grilles de jeux » après le déjeuner…  

Un petit plaisir pour Daniel… 
 

Une citoyenne consciencieuse 
 

Une dernière question : qui 

s'occupe du pavoisement du 

monument aux morts à 

Thourie plusieurs  fois par 

an ? Annick bien sûr ! 

Quand on pense pavoise-

ment, on pense avant tout 

au 8 mai et au 11 novembre  

mais il y a aussi le 9 mai 

(Journée de l'Europe), le 27 

mai (Journée nationale de 

la Résistance), le 10 dé-

cembre (Journée internatio-

nale des droits de l’Homme) et ainsi de suite, 14 fois par 

an ! Un calendrier qu’Annick respecte scrupuleusement 

entre deux promenades à pied … 
 

« N'hésitez pas si vous avez des choses à me faire 

faire ! » Cela tombe bien, Daniel, il y a un projet en 

cours à la bibliothèque… Il semblerait que nous venions 

de trouver de l'aide ! 

 Annick et Daniel Péchot 
Une vie au service de notre commune...Et ça continue ! 

 

Bien connus des Thourisiens, voilà deux figures de notre commune ! Ils 
n'ont quitté notre école que depuis quelques années, mais rassurez-
vous, ils n'ont pas non plus redoublé toutes les classes ! Simplement, 
ils ont  travaillé l'un et l'autre au sein de notre école. Entre autres... 

Un barbecue fait pour durer 
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D’autres regards sur Thourie… 

Le 12 juin dernier, dans le cadre du concours « Couleurs de Bretagne », 47 artistes débutants ou confirmés, 
Thourisiens ou venus de plus loin, posaient un autre regard sur Thourie, avec leurs pinceaux, pastels, crayons, 
ciseaux... Le spectacle était à la fois sur les toiles et dans les rues.  
Belles rencontres avec des passionnés… 



 

Enfance et jeunesse  

 Le Relais Intercommunal Parents Assistants Ma-

ternels Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées 

accompagne parents et professionnels de la petite en-

fance dans leur quotidien : 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 soi-

rées d’échange en direction des parents et/ou des assis-

tant(e)s maternel(le)s.  

              COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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 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 Colombe et Thourie et compte 26 051 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 

Tourisme  
Outre l’accueil touristique 

sur le site de la Roche aux 

Fées, la CCPRF propose 

tout au long de l’année des 

animations à destination 

des familles : Mercredis de 

la Roche aux Fées, Fête du 

Solstice d’Hiver, visites 

patrimoines, Journées du 

Patrimoine, Semaine de la 

préhistoire, Off Scène… 

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… 

Economie 

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. La CCPRF accompagne les entre-

prises et artisans dans leurs projets d’implantation : atelier de la BGE Ille-et-

Vilaine, déploiement de parcs d’activités (6), mise en location de 2 immobi-

liers d’entreprises… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison du développement 

16 rue Louis Pasteur -  Retiers 

Tél 02.99.43.64.87 

Habitat   

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) accompagne les 

habitants du Pays de la Roche aux Fées dans leurs pro-

jets immobiliers : achat, construction, rénovation, 

maintien à domicile…  

Des permanences ont lieu le vendredi matin de 10h à 

12h à Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud. 

Numérique  

La CCPRF coordonne le recensement des infrastructures 

en matière de Haut Débit et de Très Haut Débit.  

Un FabLab (de l'anglais fabrication laboratory : labora-

toire de fabrication )  a vu le jour en 2016 à  l’échelle 

intercommunale afin de développer les usages du numé-

rique, tout particulièrement en faveur des jeunes. 

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 addic-

tions, la scolarité et le mal-être…, lors de permanences 

à Janzé et Retiers ou sur rendez-vous dans les autres 

communes.  

 Nouveauté 2016, la mise en place d’une plate-

forme « The Box » pour répondre aux questions ano-

nymes des jeunes via un sms au 06.33.73.72.05 ou un 

mail à l’adresse thebox@ccprf.fr.  

Culture  
 

Un réseau de 12 bibliothèques coordonne les animations et prend  part à l’achat 

d’ouvrages et à l’animation des  prix littéraires.  
 

Le HangArt, l’établissement d’enseignements artistiques du Pays de la Roche aux 

Fées dispense des cours de musique, chant et théâtre à près de 500 élèves.  
 

La Saison Culturelle du Pays de la Roche aux Fées propose tout 

au long de l’année un programme de spectacles pour tous les 

goûts et tous les publics : concerts, théâtre, cirque, danse, ate-

liers,…à découvrir sur le site internet de la Communauté de com-

munes. 

http://www.cc-rocheauxfees.fr
https://www.facebook.com/CCPRF
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Le service de transport du département d’Ille-et-Vilaine 
 

Depuis septembre 2014, le département expérimente une desserte multimodale (car ou train) 

entre les communes de Rennes, Janzé et Retiers. Le trajet entre Janzé Gare et Rennes Poterie 

dure 25 minutes. Quinze services quotidiens illenoo viennent s’intercaler avec les douze services TER dou-

blant ainsi les possibilités de trajets entre ces trois communes. 

cription auprès de la centrale de mobi-

lité illenoo-services, permet également 

aux abonnés d’être informés au plus 

vite des éventuelles perturbations qui 

viendraient impacter le service.  

Enfin, un service Wi-Fi gratuit est pro-

posé à bord des autocars afin d’agré-

menter le voyage des passagers. 

Organisé et financé par le 

Conseil départemental, ille-

noo est le réseau de trans-

port qui permet de se dépla-

cer d’une ville à l’autre en 

Ille-et-Vilaine 

Son objectif est de valoriser 

l'image du car et d'en faire 

une alternative concrète à la 

voiture. 

Chaque jour, le réseau assure 

850 services et transporte 

plus de 15 000 usagers. 

Depuis septembre 2016, la ligne ac-

cueille des scolaires effectuant leurs 

études dans certains établissements 

rennais et dessert  Le Theil de Bre-

tagne.  

Des abonnements multimodaux permet-

tant de voyager aussi bien en train 

qu’en autocar sont vendus en gare de 

Janzé et Retiers.  

Depuis cette année, un dépositaire a 

ouvert ses portes à Janzé : le tabac 

presse « Le Sagittaire ». 

Un service SMS et courriel, via une ins-

L’autocar représente donc une façon économique, écologique et confortable de voyager. 
Pour plus de renseignements : www.illenoo-services.fr - N° azur : 0 810 35 10 35 (prix d'un appel local) 

A quel prix ? 

2 € par usager le trajet simple, quel 

que soit le trajet. 

Gratuit pour les enfants de moins de 

5 ans Règlement du trajet en es-

pèces directement auprès du chauf-

feur. 

Pour combien de trajets ? 

4 trajets simples par usager et par 

semaine 
 

→ Pass Pro :  réservoir de 48 trajets 

simples sur l’année civile pour (ré)

insertion professionnelle, en accord 

avec les structures locales de l’em-

ploi (Point Accueil Emploi, Mission 

Locale, Le Relais…) 
 

→ Pass Jeunes : desserte du centre 

aquatique ‘Les Ondines’ à Janzé 

pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus 

à tarif préférentiel pendant les va-

cances scolaires (1 € le trajet simple 

soit 2 € l’aller-retour + tarif réduit 

Qui peut en bénéficier ? 

Tous les habitants de la Communau-

té de communes après une adhésion 

préalable gratuite en mairie ou à la 

Communauté de communes. Après 

réception d'une carte TAD nomina-

tive, les adhérents peuvent contac-

ter le service transport pour réser-

ver leur trajet. 
 

Quels sont les déplacements 

 possibles ? 
 

Sur les 16 communes de la Roche 

aux Fées et à La Guerche-de-

Bretagne, selon une liste de points 

d'arrêt bien définie. 

Dérogation pour les enfants mineurs  

et pour les personnes à mobilité ré-

duite qui peuvent être pris à domi-

cile. 
 

Sur quels jours et quels horaires ? 
 

Du lundi au vendredi de 7h à 20h et 

le samedi de 7h à 13h. 

Transport à la demande (TAD) Mobilifée 
 

Pour faire ses courses, se rendre à un rendez-vous médical, rejoindre une gare ou encore 

aller à une activité proposée par la Communauté de communes (musique, théâtre, pis-

cine...), le transport à la demande (TAD) Mobilifée est une solution pratique, simple et peu 

onéreuse. 

pour la piscine (sur présentation de 

la carte ‘Pass Jeunes’) 

Comment réserver ? 
 

L’adhérent doit réserver son trajet la 

veille au 02.99. 43. 64. 87 ou par in-

ternet. 

 

Renseignements : 
 

Pour tout savoir des modalités et res-

trictions d’usage, contacter le ser-

vice transport de la CCPRF au 

02.99.43.64.87 ou sur www.cc-

rocheauxfees.fr. 
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En juin 2015, le SMICTOM a voté le passage à une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 

(TEOMI) afin de diminuer la quantité d’ordures ménagères non recyclables à traiter sur le territoire. Associé à 

une meilleure qualité de tri des usagers, la collecte et le traitement des déchets devraient être optimisés. 

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? 

Un nouveau calcul plus incitatif 

La TEOMI incitative comprendra une part fixe (calculée 

comme aujourd’hui sur la valeur locative du logement) 

et une part variable qui prendra en compte l’utilisation 

réelle du service c’est-à-dire le nombre de levées du 

bac d’ordures ménagères.  

Le calendrier 2016-2020 est lancé 
 

 De novembre 2016 à janvier 

2018, le syndicat préparera la 

mise en place technique, avec la 

distribution des bacs pucés aux 

57 000 foyers et professionnels 

du territoire. Un rappel des con-

signes de tri sera également ef-

fectué par les ambassadeurs du 

SMICTOM afin de valoriser la ré-

duction des déchets. 

Nouvelle consigne de tri : on ne met plus de papiers dans les sacs jaunes 

A compter du 1er janvier 2017, les papiers devront être déposés dans des bornes d’apport volontaire  pour le 

papier,  ce qui va permettre d’alléger les sacs jaunes souvent mis à mal par le poids  des journaux, revues, 

magazines  et autres prospectus qui s’y retrouvent au milieu des emballages. Les avantages sont nombreux. 

Une collecte moins pénible pour les agents 

Avec les papiers qui représentent le déchet le plus lourd 

mis dans les sacs jaunes, ceux-ci finissent par peser un 

certain poids - en moyenne 2 à 3 kg. Quand on sait que 

les agents en soulèvent jusqu’à 2000 pendant une col-

lecte, on comprend l’intérêt de les alléger. 
 

Moins de sacs utilisés 

Ce poids n’est d’ailleurs pas sans conséquence sur la  

résistance des sacs qui finissent par céder. Conséquence, 

les sacs ne sont pas complètement remplis. Sans le pa-

pier, on pourra placer beaucoup plus d’emballages moins 

lourds et éviter le gâchis de sacs. 
 

Des papiers moins souillés 

Le papier placé dans les sacs jaunes se retrouve sali par 

les déchets issus des emballages. Il nécessite un tri sup-

plémentaire et est moins facile à recycler. 

Attention, entre janvier et mars, vos sacs jaunes se-

ront collectés même s’ils contiennent du papier mais, 

après le 1er trimestre 2017, les sacs mal triés seront 

refusés, après un avis dans la boîte aux lettres.  

Acceptés 
 

journaux et magazines 

catalogues 

cahiers 

enveloppes  

publicités 

papier bureautique 

 Refusés 
 

papier cadeau 

papiers salis ou gras 

articles d’hygiène 

cartons 

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

turation dite à blanc. Aucune taxe ne sera à payer mais 

les utilisateurs pourront évaluer leur utilisation du ser-

vice et prendre l’habitude de sortir leur bac moins fré-

quemment. Le SMICTOM aura également une idée plus 

précise du nombre de levées et pourra ainsi établir une 

grille tarifaire équilibrée. 

 Le démarrage effectif de la tarification incitative 

aura lieu à partir du 1er janvier 2019. le SMICTOM 

comptabilisera alors le nombre de sorties du bac sur une 

année. Cette comptabilisation servira dans le calcul de 

la part incitative de chaque usager. 

 En 2020, les usagers recevront leur 1er avis d’imposi-

tion incluant la taxe incitative. La TEOMI apparaîtra en 

une seule ligne sur l’avis de taxe foncière de novembre 

2020. Les utilisateurs pourront consulter le site internet 

du SMICTOM pour connaître le nombre de levées du bac 

et évaluer la part incitative de leur facture. 

Les deux nouvelles bornes d’apport volontaires destinées 

exclusivement au papier ont été installées près des con-

teneurs à verre le long du local technique. Une affiche 

permet d’identifier facilement les papiers acceptés. 

Bac pucé 
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Sur votre marché : 
GAEC Rativel - Thourie : viande bo-
vine charolaise et porc en alternance 
(1 semaine sur 2), œufs, galettes en 
dépôt-vente de la Galette d’Antan 
d’Ercé-en-Lamée. 

 

VGTop – ferme du Fresne Dion -   
Thourie : légumes et fruits de sai-
son, chutney, confitures.  

Ferme de l’ÖKO-PAIN -  Martigné-
Ferchaud : pains au levain de bou-
langers-paysans. 
 

Ferme de la Gélardière -  Rougé : 
fruits, légumes et jus de pomme bio. 
 

 

Biscuits de La Grée -  Soulvache : 
salés, sucrés, le tout en bio. 
  

Les ruchers du Semnon -  Lalleu : 
miel, bougies, pains d’épices… 
 

 

Fromagerie artisanale bio «Le fil 
rouge» -  Rougé  
 

 
 
 
 
 
 

 

Boissons chaudes (café, thé, choco-
lat) du café Misériaux -  Thourie 

La Goslardise-Lalleu : 
biscuits et figurines en 
pain d’épices faits 
maison. 

Marché du terroir 

Rendez-vous désormais incontournable du samedi matin, le marché du terroir connait un beau succès depuis 

sa première édition le 12 juin dernier et sa mise en route le 3 septembre. Ce nouveau service de proximité 

lancé par la commune correspond à une véritable demande des Thourisiens pour des produits locaux et un 

mode d’achat plus convivial. L’offre devrait encore s’étoffer dans les prochains mois, les vendeurs attirant les 

clients… et vice-versa !  

Où ?  
 

Les contraintes techniques ainsi que  le confort des mar-

chands et des clients a porté le choix de la commission 

animations communales sur les préaux de la commune.   

Le préau de l'étang étant souvent indisponible l’été 

compte tenu des locations, le 

préau de la zone de loisirs a  été 

choisi pendant la belle saison 

puisqu’il offre aussi le parking 

et une zone de  jeux pour les  

enfants. Le préau de l’étang a 

été privilégié pour l’hiver car il 

offre un abri plus grand pour se 

protéger de la pluie et du vent. 

Quand ? 
 

Quel que soit le lieu, en mode estival ou hivernal, le 

marché du terroir a lieu le samedi matin de 10 h à 12 h.  

Des versions plus longues, sur une journée, correspon-

dant à des marchés plus festifs seront régulièrement pro-

grammées, comme pour le marché 

de Noël, le samedi 10 décembre 

qui s’est déroulé de 10 h à 17 h. 

C’est alors l’occasion de varier 

l’offre avec plus de vendeurs, des 

artisans proposant bijoux, pro-

duits de beauté, compositions 

florales...Des animations supplé-

mentaires sont alors proposées.  
Version hiver sous le préau 

 de l’étang 
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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 

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 
06.78.56.14.23 

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 
06.10.75.02.07 

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 

JOSIANE  Place de l'église 02.99.47.70.75  Coiffure mixte 


 

Annuaire des adresses utiles 

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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NOM Adresse Coordonnées 

Maison médicale 
12, rue Louis Pasteur 

35240 RETIERS 
02.99.43.09.09 

Cabinet médical 
5, rue Clément Ader 

35150 JANZE 
02.99.47.20.47 

Cabinet médical 
6 ter, boulevard Plazanet 

35150 JANZE 
02.99.47.03.11 

Cabinet infirmier 
8, rue Julien Théaudière 

35134 COËSMES 
02.99.47.73.16 

Pharmacie 
GUIVARC’H 

6, rue des Ardoisières 
35134 COËSMES 

02.99.47.72.06 

Pharmacie 
LANOË 

9, place St Pierre  
35240 RETIERS 

02.99.43.51.38 

Pharmacie 
LUGAND 

14 bis, rue Louis Pasteur 
35240 RETIERS  

02.99.43.58.53 
 

ADMR 
1, place Herdorf 
35134 RETIERS 

02.99.43.45.33 

Santé : numéros utiles  


 

Gérant 
Nom de société 

Adresse Coordonnées Type de service 

LEFEUVRE Patrice Beaumont 
02.99.43.19.25 
06.76.04.77.68 

Carreleur 

MARINA 

3, clos de la  
Fontaine  
Courgeon 

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 La Tremblais 
02.99.44.25.20 
06.87.67.43.57 

Chambres d’hôtes 

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 

GAEC Rativel  Le Bois Noir  
02.99.43.12.85  
06.72.89.56.75 

Vente directe de bœuf et 
veau charolais, porc élevé 

sur paille 

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


 

                        THES DANSANTS  
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Mois  Date Association Orchestre 

JANVIER 

8 ACC Thourie Patrice JOUNIER 

15 ACNET Thierry LEFEVRE 

22 AS THOURIE Patrick GERBEAU 

29 AFN GALAXIE 

FÉVRIER 

5 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

12 ACNET Stéphane MERCIER 

19 La Gerbe de Blé CARTE BLANCHE 

26 Thourie Animations Thierry LEFEVRE 

MARS  

5 ACC Thourie Stéphane MERCIER  

12 Club Le Bon Accueil Claudy PARKER 

19 La Gerbe de Blé ALBIZIA 

26 AS THOURIE Patrick GERBEAU 

AVRIL 

2 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

9 AFN Stéphane FAUNY 

16 Au Bal Musette René DUVAL  

23 La Gerbe de Blé Stéphane MERCIER 

30 Tous pour la Vie Loïc GRIMOUX  

MAI 
14 Club Le Bon Accueil ALBIZIA 

21 AS THOURIE Thierry LEFEVRE 

JUIN  

4 Au Bal Musette René DUVAL  

18 Au Bal Musette René DUVAL  

25 Au Bal Musette René DUVAL  

SEPTEMBRE 

3 ACNET ALBIZIA 

17 AS THOURIE Philippe RENAULT 

24 AFN Thierry LEFEVRE 

OCTOBRE 

1 Club Le Bon Accueil Claudy PARKER 

8 Thourie Animations Stéphane MERCIER 

15 AS THOURIE Thierry LEFEVRE 

22 ACNET Thierry SIMON 

29 TSLC Patrick GERBEAU 

NOVEMBRE 

5 ACC Thourie Stéphane MERCIER 

12 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

19 Thourie Animations Thierry LEFEVRE 

26 AS THOURIE Dominique BLANCHARD 

DÉCEMBRE 
10 AFN Claudy PARKER 

17 Thourie Animations Thierry LEFEVRE 


 



L’année   

2016 en 

images  

Retour à l’école 

pour  les  anciens  

le  10  mars 

Repas  

champêtre  

le  25 juin 

Couleurs  de 

Bretagne  

le  12  juin 

Atelier motricité 

pour les to
uts 

petits
 le 9 mars 

Départ  C
M2 

le  17  ju
in  



Joyeuses  

fêtes ! 

 Repas  

du  CCAS   

le  8 octobre 

Téléthon   

le s  2
 et   

3 décembre 

Tous  pour  la  Vie   le  2  octobre  


