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de nouvelles idées, de nouveaux 
objectifs. 
  
Parmi les gros investissements 
déjà réalisés ou en cours, nous 
pouvons citer le lancement des 
travaux de rénovation des rues 
M. Mahé et L. Garel étudiés en 
concertation avec les riverains. 
A noter également le rempla-
cement de 2 tracteurs par 
l’achat d’un nouveau, équipé 
d’un chargeur, et 60 000 € de 
travaux de voirie en campagne. 
  
Au niveau de l’école, la mise en 
place de la réforme des rythmes 
scolaires a demandé beaucoup 
de temps en préparation par les 
élus, mais aussi par le personnel 
communal. Même si cette nou-
velle organisation est mainte-
nant sur les rails, l’impact sur 
notre gestion et nos finances ne 
fait que commencer… 
 

2014 aura été marquée aussi par 
l’obtention du 2ème prix au 
concours départemental des 
villages fleuris. Un bel encou-
ragement pour les agents 
communaux, les membres de la 
commission et, espérons à 
l’avenir, pour l’ensemble de la 
population. Nous en reparlerons! 

 

 

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera salle Pavie le dimanche 11 janvier à 10 h. 
Tous les habitants de la commune sont invités, particulièrement les nouveaux Thourisiens et les 
participants au concours des maisons fleuries. 
 

Une année avec élections 
entraîne toujours une pause 
pour les projets en cours.  
 

En mars dernier, vous avez bien 
voulu, avec une large partici-
pation, me renouveler votre 
confiance pour conduire une 
nouvelle équipe et je vous en 
remercie. L’ensemble des élus 
engagés à mes côtés pendant 
ces 6 dernières années, et les 
candidats qui ont accepté de se 
mettre au service de la 
population ont certainement 
contribué à ce résultat.  
 

J’ai été aussi encouragé par 
l’implication des membres non 
élus des commissions, des agents 
communaux à votre service dans 
la vie quotidienne et par la forte 
mobilisation du tissu associatif. 
 
Ce premier mandat a été riche à 
tout point de vue : communica-
tion, transparence financière, 
économies ,culture ,aménage-
ments, embellissement et sécu-
risation des bâtiments commu-
naux et du  bourg, sans oublier 
le renouvellement d’une grande 
partie du personnel communal. 
 
Une nouvelle équipe s’est mise 

au travail très rapidement avec 

Pour l’année 2015, l’effacement 
de réseaux (Télécom, éclairage, 
EDF) est prévu dans les rues St 
Liffard, de la Chapelle et Henri 
Verron. En prévision également : 
la création d’un espace festif à 
l’étang, la mise en place d’un 
espace funéraire et une extension 
du lotissement de 18 lots réalisée 
en 2 tranches. Aucun emprunt 
n’est prévu, nous continuerons 
donc notre désendettement. 
 
Avec l’équipe municipale et le 
personnel communal, je vous 
souhaite tous mes vœux les plus 
sincères de santé, de bonheur et 
de réussite. 
 

  Daniel BORDIER 
 

 

2014, année de transition pour cause d’élections municipales… 
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     LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

2014 : nouvelle équipe municipale 

 

Les quinze candidats de la liste « Bien vivre à Thourie «  ont été élus dès le premier tour le 23 mars 2014. 

Daniel BORDIER 
Maire 
61ans 

 
Le Bouessay 

 
Retraité de l’industrie 

mécanique 
 

Sophie GUILLET 
1ère adjointe 

39 ans 
 

Les Burons 
 

Agricultrice 

Dominique LEGROS 
2ème adjointe 

46 ans 
 

Le Bourg 
 

Guide conférencière 
 
 

Lionel FRESNEL 
3ème adjoint 

58 ans 
 

Le Miserais 
 

Salarié d’organisme 
professionnel agricole 

Gilbert LOREE 
4ème adjoint 

51ans 
 

La Guyaudière 
 

Ouvrier d’usine 

Mickaël CARILLO 
36 ans 

 
Lotissement du Petit 

Cormier 
 

Gérant de pizzéria 

Julien CHENARD 
30 ans 

 
La Salle 

 
Vendeur conseil  

Colette GENDROT 
60 ans 

 
Le Bourg 

 
Opératrice de 

production automobile 
 

Roland GUINEL 
61 ans 

 
Le Moulin Eon 

 
Retraité agriculteur 

éleveur 
 

Jacques LAINE 
42 ans 

 
La Biennais 

 
Agriculteur 

 

Elodie LEBRETON 
34 ans 

 
La Raimbaudière 

 
Animatrice en foyer 

logement 

Isabelle LEBRETON 
43 ans 

 
La Métairie Neuve 

 
Agricultrice 

Edmond LEVEQUE 
53 ans 

 
La Motte 

 
Agriculteur 

Jocelyne MISERIAUX 
53 ans 

 
La Guyaudière 

 
Gérante d’entreprise 

agricole 

Muriel ROBERT 
47 ans 

 
Le Fresne Dion 

 
Assistante 

administrative 
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                    LES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 

 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE ET 
SPORT 

 

Responsable : Sophie GUILLET 
Elus : Daniel BORDIER, Elodie LEBRETON, Muriel ROBERT  
Membres extérieurs : Elisabeth BOIRON, Géraldine DESVOYE, Virginie 
FORTIN, Céline MARSAIS, Géraldine PERRIGAULT, Anne PIEROT. 

 
 
INFORMATION, COMMUNICATION, 
CULTURE, BIBLIOTHEQUE 

 

Responsable : Dominique LEGROS 
Elus : Daniel BORDIER, Sophie GUILLET, Muriel ROBERT 
Membres extérieurs : Béatrice CHAMPAIN,  Véronique CHATEL, Sylvie JAMIN,  
Anne Marie LACIRE, Nadine LAINE,  Jean-Paul LEPAGE,  Loïc POTTIER, Valérie 
TAILLARD 

 
CCAS (les membres du CCAS sont 
membres d'office de la commission 
Action Sociale) 

 

Responsable : Daniel BORDIER, Lionel FRESNEL 
Elus : Colette GENDROT, Jacques LAINE, Elodie LEBRETON, Dominique 
LEGROS 
Membres extérieurs : Laurent CHAPELLIERE, Michèle GUINEL, Marie-
Françoise LAINE,  Anita LOREE, Marie LUCAS 

 
 
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE 

 

Responsable : Lionel FRESNEL 
Elus : Daniel BORDIER, Isabelle LEBRETON 
Membres extérieurs : Véronique CHATEL 

 
 
TRAVAUX, HABITAT, VOIRIE, 
CIMETIERE, LOTISSEMENT 

 

Responsable : Gilbert LOREE 
Elus : Daniel BORDIER, Mickaël CARRILLO , Julien CHENARD, Colette 
GENDROT, Roland GUINEL, Edmond LEVEQUE, Jocelyne MISERIAUX 
Membres extérieurs : André AUBAULT, Christophe GUILLET, André MARTIN, 
Daniel PECHOT, Dominique ROBERT 

 
LOISIRS, ANIMATONS 
COMMUNALES, GESTION DE LA 
SALLE PAVIE 

 

Responsable : Gilbert LOREE 
Elus : Daniel BORDIER, Lionel FRESNEL, Colette GENDROT, Isabelle 
LEBRETON, Elodie LEBRETON, Jocelyne MISERIAUX 
Membres extérieurs : Nolwenn PAUL 

 
 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE, 
FLEURISSEMENT 

 

Responsable : Daniel BORDIER 
Elus : Mickaël CARRILLO, Julien CHENARD, Roland GUINEL, Dominique 
LEGROS   
Membres extérieurs : David COLLET,  Nadia DUPONT, Sandy FOUCAULT, 
Marie LUCAS, Solange NOEL, Daniel PECHOT,  

 
AMENAGEMENT DE L'ESPACE, 
CARTE COMMUNALE, AFFAIRES 
FONCIERES ET AGRICOLES 

 

Responsable : Daniel BORDIER 
Elus : Sophie GUILLET, Roland GUINEL, Isabelle LEBRETON, Edmond LEVEQUE 
Membres extérieurs : André AUBAULT, Dominique ROBERT 

 
ENVIRONNEMENT, 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 
ASSAINISSEMENT 

 

Responsable : Lionel FRESNEL 
Elus : Daniel BORDIER, Mickaël CARRILLO,  Roland GUINEL, Jacques LAINE 
Membres extérieurs : Béatrice CHAMPAIN, Nadia DUPONT, Jean-Paul 
LEPAGE, Odile MARBAIX, Nolwenn PAUL 

 
FINANCES, ADJUDICATION DES 
MARCHES 

 

Responsable : Daniel BORDIER 
Elus titulaires : Lionel FRESNEL, Edmond LEVEQUE, Gilbert LOREE 
Elus suppléants : Sophie GUILLET, Roland GUINEL, Dominique LEGROS 

 
LISTE ELECTORALE   
Délégué au tribunal de Grande 
Instance. Délégué administration 

 

Responsable : Daniel BORDIER 
Elus : Lionel FRESNEL 
Membres extérieurs : Gilbert BRAUD, Evelyne LEVEQUE, Marie LUCAS 
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LES SYNDICATS 

 

 

Syndicat Intercommunal Gestion 
du Collège de Retiers 

(SIGC Retiers) 

 
 
Sophie Guillet 
Mickaël Carillo  
 
 

Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Forêt du Theil 

(SIEFT) 

Edmond Levêque, délégué titulaire 
Isabelle Lebreton, déléguée suppléante 

Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique - CENTRE DE 

SECOURS (SIVU) 

Daniel Bordier, Président 
Jacques Lainé, délégué titulaire 
Edmond Lévêque, délégué suppléant 

Syndicat D’Energie 35 
(SDE) 

Isabelle Lebreton 

SYNDICAT D’URBANISME DU PAYS 
DE VITRE 

Daniel Bordier, délégué titulaire 
Roland Guinel, délégué suppléant 

Syndicat Intercommunal du Bassin 
du Semnon (SIBS) 

Roland Guinel, délégué titulaire 
Edmond Lévêque, délégué suppléant 

Syndicat Mixte Intercommunal 
pour la Collecte et le Traitement 

des Ordures Ménagères 
(SMICTOM) 

Gilbert Lorée, délégué titulaire 
Sophie Guillet, déléguée suppléante 

Correspondant Défense Roland Guinel 

Citoyens de la Paix 

 
Mickaël Carillo 

Roland Guinel 

 

Responsable tirage au sort jury 
d’assises 

Sophie Guillet 

Représentant association Miescisko 
Pologne 

Dominique Legros 

Conseil Communautaire 
Daniel Bordier, vice-président habitat transport 
Lionel Fresnel, délégué titulaire 
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VIE MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous les voyez, vous les connaissez : ils sont les éléments permanents de la commune. Les agents 
assurent,  chacun, chacune dans son domaine, la continuité du service au bénéfice de l’ensemble des 
Thourisiens dans le bourg, à l’école et dans la campagne. Voici leurs attributions : 
 

Stéphanie Blanchard (agent technique) 
Elle est chargée de l'accueil des enfants de 
l'école et de la surveillance des repas. 
L'animation est aussi son domaine puisqu'elle 
encadre des groupes d'enfants pendant l'année 
scolaire et anime des ateliers et sorties pendant 
les vacances. 
 

 

David Collet (agent technique) 
35 h par semaine 
Date d’embauche : avril 2011. 

 

Pascal Le Notre (agent technique) 
35 h par semaine 
Date d’embauche : février 2010 
. 

Au service de la commune 
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Nolwenn Paul (rédactrice territoriale) 
Secrétaire de mairie, elle vous accueille pour 
toutes vos démarches administratives. 
Collaboratrice directe du maire, elle est le lien 
entre les administrés et les élus et gère tous les 

domaines de compétence de la commune. 

Ils ont en charge l'entretien des bâtiments communaux et des chemins, les divers travaux de voirie et du 
cimetière. Ils s'occupent également du fleurissement de notre commune et de l'entretien des espaces 
verts, toujours plus nombreux... 

 

 

Bernadette Cassin (agent du patrimoine) 
Présente 15h/semaine à la bibliothèque de 
Thourie, elle est chargée de l'accueil des 
lecteurs, des différentes animations en lien avec 
la bibliothèque, notamment avec les enfants de 
l'école 
 

Marie-Christine Tapon (agent technique) 
Elle s'occupe de l'entretien des locaux 
communaux (école, mairie, bibliothèque, salle 
Pavie...). Chargée de conduire les enfants de 
Thourie matin et soir dans le petit car, elle gère 
le fonctionnement de la cantine, assure le 
service des repas mais aussi l'éducation au goût. 
 



SERVICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE 
 

1 place de l'Eglise – 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 
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Agence postale communale : 

un service de proximité à préserver 
 

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

horaires et vous fait bénéficier de nombreux services à proximité. 

 

 

Le courrier.- La levée du courrier est assurée à 12 h 30 
tous les jours sauf le mercredi (11 h 30). 
 

Vente.- Timbres (classiques et collection), emballages 
colissimo, lettres suivies ou enveloppes pré-timbrées. 
Si nous n’avons pas le produit en stock, il peut être 
commandé dans un délai de 48 heures. N’hésitez pas à 
nous adresser vos demandes. 
 

Affranchissement.- Courriers ou colis pour toutes des-
tinations, envois en recommandé avec ou sans avis de 
réception. Les paiements sont possibles en espèces ou 
par chèques bancaires avec édition de factures. 
 

Les objets en instance.- Certains objets (colis ou 
courriers) ne peuvent être distribués en votre absence 
(trop volumineux pour votre boîte aux lettres ou 
nécessitant votre signature). Après avoir déposé un 
avis de passage vous indiquant le jour et l’heure où ils 
pourront être récupérés, le facteur les dépose à 

l’agence postale. Vous disposez d’un délai de 14 jours 

pour venir les chercher avant qu’ils ne soient retournés 
à l’envoyeur. 
 

Procurations postales.- Tout objet en instance ne peut 
être distribué qu’au destinataire. Si vous ne pouvez pas 
venir le chercher vous-même, n’hésitez pas remplir un 
formulaire de procuration qui permettra à un de vos 
proches de pouvoir le recevoir en votre absence. 
 

La banque postale.- 2 services disponibles : dépôts 
espèces et chèques, les retraits d’espèces nécessitent 
un délai de 48 h afin d’adresser la demande de fonds 
au bureau de Janzé. 
 

Pour les 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 d’un 
passage plus rapide au guichet et, si vous le souhaitez, 
d’un envoi de votre facture à domicile en fin de mois. 

 

 

Les démarches administratives : 
ce qui a changé en 2014 

 
Les cartes nationales d’identité sont 
désormais valides pour 15 ans. Toutes les 
cartes d’identité expirant après le 1er janvier 
2014 sont prolongées automatiquement de 5 
ans à l’exception des cartes réalisées avant 
les 18 ans du détenteur. Vérifiez la date de 
validité de votre carte d’identité avant de 
vous inscrire à un examen. 
 
Le délai moyen d’obtention d’une carte 
d’identité est de 4 à 6 semaines à compter 
du dépôt du dossier complet en mairie. 
Aucune carte d’identité ne sera délivrée en 
urgence à l’exception des demandes à 
caractère professionnel ou humanitaire pour 
quitter le territoire. 
 

 

Rappel sur les règles d’urbanisme 
 

Vos projets de construction, rénovation ou extension nécessitent 
une demande d’autorisation d’urbanisme. Quelques points à 
garder en tête : 
 

- Une modification de façade qui prévoit des ouvertures (pose 
de fenêtres, portes, vélux …) nécessite une déclaration 
préalable de travaux. 

- Toute construction ou extension de moins de 20 m² est 
soumise à déclaration préalable (attention, même les abris 
de jardin sont concernés) ; au dessus de 20 m² il faut déposer 
une demande de permis de construire.  

- Les démolitions partielles ou totales de bâtiments inscrits au 
cadastre doivent faire l’objet d’un permis de démolir. 

- Les créations ou réhabilitations d’assainissement autonome 
doivent également faire l’objet de contrôle de conception et 
de bonne exécution des travaux. 

 

Avant de démarrer les travaux, n’hésitez pas à contacter la 
mairie pour connaitre les règles qui s’appliquent à votre projet. 
 

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


                ADRESSES UTILES 
 

Gérant, nom de 
société 

Adresse Coordonnées Type de service 

Brière Denis La Morais 06.24.85.05.54 Entreprise générale de peinture 

Carillo Mickaël 
 

Lot le Petit Cormier 
02.40.07.20.20 

www.pizzasprint.com 

Livraison de pizzas à domicile les 
lundis, mardis, vendredis et 

dimanches entre 14 h 30 et 16 h 30 
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 

pepinieresdelagree@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 

Foulon Sandy 
“ 2 l'aire accessibilité ” 

La Haie 

s.foulon@2laire-accessibilite-h
andicap.fr 

www.2laire-accessibilite-handi
cap.fr 

Audit, diagnostic et solution pour 
mise en accessibilité des commerces,  

des ERP et des logements pour 
prolonger le maintien à domicile 

Gloux Josiane 
“ Le grenier de 
Grand-mère ” 

Place de l'église 
 

02.99.43.17.57 
 

Brocante 

Guilbault Elodie 
“ Les Ecuries du Val ” 

Le Val 
02.99.44.26.76 
06.60.15.23.79 

lesecuriesduval.free.fr 
Enseignement poney et cheval 

Evin Franck La Métairie Neuve 02.99.43.16.65 Maçonnerie 
Guével 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 chauffage, abattage, 

élagage, taille de haie, entretien 

Hogrel Annette 
Le Fuboeuvre 

 

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 

Lefeuvre Patrice Beaumont 
02.99.43.19.25 
06.76.04.77.68 

Carreleur 

Maurillon Frédéric Saint Julien 

08.72.91.96.86 

06.72.86.25.79 
02.99.43.15.33 (fax) 

depannage-maurillon.com 

maurillon.frederic@wanadoo.fr 

Plomberie, chauffage, serrurerie, 
vitrerie, divers 

 

Misériaux Marie-Noëlle 
9 rue de la 
Libération 

02.99.43.11.83 
Bar, tabac, journaux, épicerie, vente 

de cartes de pêche 

Misériaux SARL La Guyaudière 
 

02.99.43.10.28 
 

Travaux agricoles 

Noël Solange Le Petit Pâtis 
02.99.44.25.20 

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

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

location de salle 

Pirot Olivier 
2, rue du Petit 

Cormier 
06.20.64.12.60 

contact@olivierpirot,fr 
infographiste 

Pizzaiolo 
Parking de la salle 

Auguste Pavie 
Magasin : 02.99.47.82.87 
Camion : 06.09.52.00.84 

Pizzas à emporter 
tous les lundis de 17 h à 20 h 

Prioul Stéphane 
SARL A Energies Ouest 

L'Ariochetais 
 

06.89.75.72.72 
aenergiesouest@orange.fr 

Energies renouvelables, solaires, 
pompes à chaleur, récupération d'eau 

de pluie 
 

Savalle Blandine 7, rue Léonard Garel 
06.61.71.13.60 

bsavalle@free.fr 
www.bsavalle.com 

massages, énergétique chinoise, 
ateliers "massage bébés", ateliers 

"cosmétiques naturels" 

Thomas Erwan 
Lotissement des 

Granges 
06.78.42.83.74 

erwan-thomas@hotmail.fr 
assistance informatique à domicile 
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EPHEMERIDES 
2014 : qualité de vie et lien social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2014 
 

Vœux de la municipalité : Daniel Bordier, prêt pour un second mandat 
 
Les vœux de la municipalité qui se sont déroulés le dimanche 5 janvier 2014 marquent la dernière étape du 
présent mandat. En mars 2014 auront lieu de nouvelles élections. Daniel Bordier a annoncé à cette occasion  
qu’il se représentait. 

 « Je serai candidat aux prochaines 
élections. C’est une fonction qui 
me plaît bien. Surtout quand on 
fait des projets et qu’ils 
aboutissent ». Avant de lever le 
voile resté jusqu’à présent  
incertain, Daniel Bordier a 
développé  en commentaires et en 
images les étapes de l’année 2013.  
Dans son propos introductif, le 
maire a parlé à la fois de chance et 
d’inquiétude. 
La chance, c’est que « dans nos 
petits villages, nous sommes au 
plus près des préoccupations de 
chacun. Le contact entre les élus 
et les citoyens est direct, sans 
artifice … » 

 

Une série de réformes 
 

L’inquiétude, c’est autour du mot 
« réforme ». Et de décliner toutes 
les réformes qui s’annoncent pour 
les mois prochains. La réforme des 
cantons, tout d’abord : « On nous 
impose un nouveau découpage qui 
sépare le pays de la Roche aux 
Fées en deux » souligne le maire  

 

qui ajoute : « Aurons-nous, un 
interlocuteur de proximité comme 
l’est actuellement Jean-Claude 
Blouin, notre conseiller général ? » 
 

La réforme territoriale,  suite à une 
première modification de la 
Communauté de communes de la 
Roche aux Fées, a fait perdre les 
communes de Rannée, Bais et Piré-
sur-Seiche. 
 

La réforme des PLU (Plans Locaux 
d’Urbanisme) est aussi un souci. 
« C’est l’aménagement de notre 
territoire sous la responsabilité 
des communautés de communes. Il 
faudra certainement se battre 
pour continuer d’exister ». 
 

La réforme scolaire, « sans 
remettre en cause son bien-fondé, 
c’est une charge supplémentaire » 
(15 000 € / an). 
Une note positive néanmoins : 
 « Notre population augmente 
régulièrement depuis le dernier 
recensement, comme quoi le 
monde rural ne veut pas mourir. Il 
faudra donc compter avec lui ».  
 

 
 

 

Devant 150 personnes dont de 
nouveaux Thourisiens qui se sont 
présentés face au public, le maire 
dans son diaporama a fait le tour 
des réalisations 2013. 
 

Aménagements et gros chantier 
 

D’une année sur l’autre, le paysage 
thourisien se modifie avec de 
nouveaux aménagements urbains 
comme le prolongement  de l’allée 
piétonne et des barrières route de 
Rennes, l’aménagement de l’arrière 
de la salle Pavie, aujourd’hui 
sécurisé (un argument supplémen-
taire en cas de location pour 
mariage ou autre). L’installation 
d’un parc animalier, l’empierre-
ment des allées autour de l’étang et 
de nouvelles tables de pique-nique 
mises à disposition participent de 
l’attraction qu’exerce la commune.  
 
Mais le gros chantier de l’année 
2013 reste l’agrandissement de la 
cantine scolaire, du préau et de la 
cour d’école  qui donne aux enfants 
un espace de 900 m2 pour 
« s’ébrouer » pendant les 
récréations.  
La campagne n’est pas  négligée non 
plus puisque 2 kms de travaux de 
voirie ont été réalisés en 2013 pour 
un coût  de 60 000 €. Sur la totalité 
du mandat, tous les fossés de la 
commune auront été curés là où 
cela était nécessaire.  
 

La présentation des vœux s’est 
achevée par la remise de plantes 
aux participants des maisons et 
fermes fleuries et le pot d’amitié 
offert par la municipalité. 

 
 
 

 

 

 
Près de 150 
personnes ont 
répondu à 
l’invitation 
de la 

municipalité 
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En 2014, Thourie aura pris de belles couleurs sociales et 
environnementales. Au fil des mois se sont succédées 
des initiatives améliorant notre cadre de vie et 
favorisant le lien social. En matière d'environnement, on 
peut citer le fleurissement, la rénovation du patrimoine 
ancien et la poursuite de l'aménagement du bourg. Sur 
le « vivre ensemble », les animations à la bibliothèque, 
celles autour de l'étang, le traditionnel repas des aînés 
et le non moins traditionnel repas champêtre ont été 
autant de belles occasions de se retrouver.  

 
 

Une nouvelle initiative a aussi vu le jour : le réseau 
d'échanges de services... Une idée originale qui mérite un 
coup d’œil à la mairie. 
Parmi les autres  dossiers importants traités, citons, par 
exemple, la mise en place du nouveau rythme scolaire de 
nos enfants ou le début de l'aménagement du cimetière. 
Bref, une belle première année pour cette nouvelle équipe 
municipale, qui avait été réélue, en mars, à plus de 85 % 
des votants en moyenne. Ces éphémérides vont vous 

permettre de revivre ces 12 derniers mois. 



EPHEMERIDES 
Février- Mars 2014 
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Sainte-Anne à la Miotière 
Le retour de la statue 

Initialement placée sur un terrain privé à la Miotière, la 
statue de Sainte-Anne a retrouvé un autre lieu d’accueil 
mais cette fois sur un terrain communal. Selon la légende 
qui ressemble fort à celle de Sainte-Anne d’Auray au 
XVIIème siècle, des événements extraordinaires devaient 
se produire si l’on tentait de déplacer ou de nuire à la 
statue. Jusque dans les années 60, on venait en procession 
à la Miotière depuis l’église de Thourie, le jour de la 
Sainte-Anne, et l’on y faisait bénir les enfants chétifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

Résultats des élections municipales 
 

Les quinze candidats de la liste « Bien vivre à 

Thourie » ont été élus dès le premier tour, le 23 mars 

2014. 
 

Voici les élections en quelques chiffres : 

Nombres d’électeurs inscrits : 546 

Nombre de votants : 403 

Nombres de votes exprimés : 384 

Participation : 73,8 % 

Seuil d’éligibilité : 193 voix 

Candidat 
Nombre de 

Voix 
% des votes 

exprimés 

BORDIER Daniel 337 87.8 % 

CARRILLO Mickaël 296 77.1 % 

CHENARD Julien 319 83.0 % 

FRESNEL Lionel 331 86.2 % 

GENDROT Colette 324 84.4 % 

GUILLET Sophie 321 83.6 % 

GUINEL Roland 341 88.8 % 

LAINE Jacques 333 86.7 % 

LEBRETON Elodie 337 87.8 % 

LEBRETON Isabelle 346 90.1 % 

LEGROS Dominique 347 90.4 % 

LEVEQUE Edmond 288 75.0 % 

LOREE Gilbert 340 88.5 % 

MISERIAUX Jocelyne 336 87.5 % 

ROBERT Muriel 335 87.2 % 

 

Entre le 20 et le 30 mars 

La semaine pour les alternatives aux pesticides 

La France championne des pesticides ! Ce n’est pas en 
notre honneur que notre pays reste le premier en 
Europe à utiliser en quantité des pesticides. Un 
chiffre : 76 000 tonnes sont ainsi consommées par an. 
Le milieu agricole, les collectivités locales ou les 
ménages, tout le monde est concerné. Jusqu’à 75% des 
quantités utilisées partent dans l’atmosphère et dans 
les cours d’eau. 
La 9ème édition de la semaine pour les alternatives aux 
pesticides a lieu du 20 au 30 mars 2014. Organisée par 
l’association Générations futures et soutenue par un 
grand nombre d’organismes et collectivités, cette 
semaine regroupe les initiatives et les événements de 
particuliers, associations, collectivités pour sensibiliser 
la population aux dangers des pesticides et promouvoir 
des solutions alternatives. 
Comment y participer ? Il suffit de se rendre sur le site  
www.smictom-sudest35.fr. Des outils sont disponibles 
en ligne et sur demande pour faciliter l’organisation 

d’événements : affiches, newsletter d’information,  

boîte à idées, listes de films, d’expositions, 
d’intervenants… 
Dans son programme local de prévention des déchets, le 
SMICTOM Sud-Est 35 travaille activement sur la réduction 
de la nocivité des déchets 
 

De l’ail dans son jardin 
 

La thématique des déchets dangereux sera largement 
traitée cette année, via une campagne sur l’ensemble du 
département menée par le Conseil général d’Ille et Vilaine 
et les autres syndicats de collecte des déchets. 
On peut donner comme exemple des solutions alternatives 
aux déchets dangereux dans les jardins, les techniques du 
paillage et de rotation des cultures qui permettent de 
limiter l’enherbement et donc d’éviter l’utilisation de 
désherbant chimique. Pour les pesticides, planter de l’ail, 
de la lavande ou encore de la  menthe  permet de 
repousser les insectes nuisibles écologiquement et 
économiquement. D’autres astuces sont présentes sur le 
site web du syndicat : www.smictom-sudest35.fr 
  
 

 

 

Grâce aux efforts et au savoir-faire de Daniel Péchot et Robert 
Gendrot, la statue a pris place dans une grotte maçonnée qui 

lui redonne un cadre digne de son intérêt patrimonial 
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La séance du 25 avril a été principalement 
dédiée au vote du budget. Le budget 
primitif (BP) est un document comptable 
qui reprend toutes les prévisions de 
dépenses et de recettes pour l’année en 
cours. Il est présenté aux membres du 
conseil pour chaque budget (principal, 
transport scolaire, assainissement 
collectif, lotissement Le Petit Cormier). 
 

BP principal.- L’ensemble du budget se 
résume en recettes et en dépenses à la 
section de fonctionnement à 765 643 € et 
à 789 004 € à la section d’investissement.  
Les principales dépenses d’investis- 
sement prévues au budget primitif 2014, 
reports de l’année 2013 compris (hors 
subventions) concernent : l’aménagement 
du bourg, la modernisation de la voirie, le 
paiement des dernières factures liées à 
l’agrandissement de la cantine, 
l’acquisition de matériel pour les services 
techniques, les travaux de reprise des 
concessions en état d’abandon ainsi que 
l’aménagement d’un jardin du souvenir, la 
fin des travaux salle Pavie, les travaux à 
l’église, la fin d’aménagement du local 
technique, l’aménagement des abords du 
plan d’eau. Le budget 2014 est adopté à 
l’unanimité. 
 
BP transport scolaire.- Le budget 
s’équilibre en recettes et en dépenses de 
fonctionnement à 13 055 €. Aucune 
dépense d’investissement n’est 
programmée. Le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 

BP assainissement collectif.- Le budget 
s’équilibre en recettes et en dépenses de 
fonctionnement à 45 436.77 € et à la 
section d’investissement à 41 760.30 €. Le 
budget est adopté à l’unanimité. 
 

BP lotissement Le Petit Cormier.- Le 
budget s’équilibre en recettes et en 
dépenses de fonctionnement à 534.94 € 
qui constituent le solde de ce budget 
clôturé au 31 décembre 2013. Le budget 
est adopté à l’unanimité. 

 

Le budget prévisionnel 2014 adopté par le conseil 

Depuis les élections de mars, la mairie bruisse du passage des élus venus prendre leurs fonctions. Deux conseils 
municipaux se sont succédé à 2 semaines d’intervalle pour définir puis voter le budget 2014 de la commune.  

 

Beaucoup d’enthousiasme aussi du côté des non élus souhaitant intégrer des commissions communales ... L’intérêt 
des Thourisiens pour l’administration de la commune ne se dément pas puisqu’une quarantaine de personnes se 
sont inscrites à ces 12 commissions, perçues, à juste titre, comme des espaces de travail et de réflexion sur le 
devenir de Thourie.  
 

A l’école aussi, ça bouge ! Les différents projets en cours aboutissent à des sorties, des rencontres, des représentations 

qui ont permis aux enfants, de CM2 notamment, d’exercer leur fibre artistique. Même la pause-déjeuner à la cantine a 

été l’occasion  de participer à un concours – et de le gagner ! (voir en p.4) 
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Le  concours 2014 des  maisons et fermes fleuries 
ainsi que le  concours du plus beau potager de 
Thourie, placés  sous  le  signe  des  fleurs, des 
légumes, des fruits, de l’environnement et du cadre de  
vie, sont lancés.   
Ces  concours  sont  ouverts  à  tous  les  habitants  de  
la  commune : les Thourisiens du centre bourg sont 
inscrits d’office et ceux des villages de campagne  
peuvent s’inscrire  en mairie avant le 28 juin, dernier 
délai. A noter : dans le bourg, seuls les aménagements 
fleuris visibles depuis la voie publique seront pris en 
considération. 
 

Le jury, composé des membres de la commission «mise 
en valeur du patrimoine et fleurissement», effectuera  
un  passage  au  cours  du mois de juillet. Le règlement 
complet est disponible en mairie. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la commune 
s’est inscrite au concours des “ villes et  villages 
fleuris ” avec l’ambition d’obtenir “ 1 fleur” et le 
fameux  panonceau  “ village fleuri ”. Un jury passera 
dans la commune au cours du mois de juillet et 
évaluera la « diversité botanique, l’harmonie des 
compositions, la qualité d’entretien de la voirie et des 
espaces fleuris ou arborés, les actions en faveur de la 
biodiversité et des ressources naturelles… » Entre 
autres car ce sont 60 points qui vont être passés au 
crible pour déterminer si Thourie mérite le fameux 
label. Pour mettre toutes les chances de son côté, la 
commission fleurissement prépare un parcours de visite 
afin de montrer au jury les points forts de la 
commune : l’étang avec le parc animalier, la zone de 
loisirs, les nombreuses plantations réalisées ces 
dernières années le long des axes majeurs et dans le 
centre bourg. 
Mais les aménagements municipaux ne sont pas les 
seuls pris en compte et chacun peut participer à 
l’effort d’embellissement de la commune par un 
fleurissement accru et un entretien soigné de ses 
espaces verts ou fleuris. 
 

 

Conseil municipal du 20 juin 
 

Réforme des rythmes scolaires : la subvention de l’Etat 
sera de 50 €/élève, et non 90 € comme envisagé précédem -
ment, car Thourie ne perçoit pas la DSR (Dotation de 
Solidarité Rurale) « cible » et ne peut bénéficier des 40 € 
supplémentaires accordés aux communes recevant cette 
DSR. L’inspection académique a validé notre projet de TAP  
(Temps d'Activités Périscolaires) regroupés sur 1 après-midi. 
Certaines problématiques du mercredi - mise en place du 
service de restauration et/ou d’un transport vers l’ALSH de 
Retiers, disponibilité des centres de loisirs - sont encore à 
l’étude.  
 

Extension du lotissement du Petit Cormier : le plan 
d’aménagement fourni par le cabinet Décamps va être 
légèrement modifié car, pour préserver les terres agricoles, 
il faut placer 12 lots à l’hectare, ce qui représente 18 lots 
au lieu des 16 initialement prévus. La commission 
environnement a émis des préconisations. Un cabinet de 
géomètre établira le plan d’aménagement, le cahier des 
charges et de préconisations, le permis d’aménager et le 
dossier d’appel d’offres. Après délibération le conseil valide 
le devis du cabinet Décamps pour un montant total de 27 
581 € HT soit 33 097 € TTC. 
 

Aménagement des rues Léonard Garel et Michel Mahé : 
une rencontre avec la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) a été organisée le 13 juin dernier 
pour faire valider le projet sur le plan « sécurité ». Les 
plantations (arbres et espaces verts) ont été diminuées au 
profit de places de stationnement. La commission 
environnement propose une alternative : la végétalisation 
des espaces situés entre les marches et les murs 

d’habitation. 
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Thourie, commune 

fleurie 

Jardiner au naturel 

Il n’est pas inutile de rappeler que désherbage ne 
rime pas forcément avec produits phytosanitaires. 
Des alternatives moins nocives existent, comme vous 
l’avez peut-être remarqué en sentant la légère odeur 
de vinaigre qui accompagne désormais les agents 
communaux dans leurs travaux de lutte contre les 
mauvaises herbes. Ce n’est peut-être pas la panacée 
mais, comme l’eau chaude (de cuisson des pommes 
de terre par exemple, très efficace car amidonnée), 
le paillage ou le désherbage manuel, ces solutions ont 
le mérite d’éviter  l’emploi de désherbant chimique. 
A long terme, c’est la qualité des eaux et la santé de 
tous qui  récolteront les fruits  de nos efforts ! 
 

 

Lâcher de truites à l’étang communal 

le samedi 14 juin 

« Un bilan très positif, estime Jacques Lainé, président de 
l’Hameçon Thourisien, et la relève est assurée ! ». En 
effet, 76 pêcheurs, toutes générations confondues, sont 
venus taquiner les quelque 100 kg de truites lâchés dans 
l’étang la veille . « C’est deux fois plus de participants 
que l’an passé ». Les belles prises du mois de mai, dont un 
magnifique sandre de 63 cm de long par un jeune pêcheur, 
en ont sans doute motivé plus d’un. 

Mai 2014 Juin 2014 



EPHEMERIDES 
Juillet 2014                                                                            Août 2014 
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Conseil municipal du 4 juillet 
 

Avancement du dossier réforme scolaire : le Conseil 

Général envisage une aide financière aux communes de 
moins de 2 000 habitants à hauteur de 50 €/enfant pour 
2014 - 2015 et 25 €/enfant pour 2015 - 2016. Cette aide 
s’ajouterait aux 50 €/enfant prévus par le fond 
d’amorçage. Lors de la réunion du 23 juin, organisée par 
les 3 communes du RPI et les enseignants, les parents 
ont été informés de l’organisation prévisionnelle des TAP 
et invités à confirmer la participation de leurs enfants 
pour le 1er trimestre. 
Parallèlement, les communes de Coësmes, Le Theil de 
Bretagne et Thourie étudient la possibilité d’ouvrir un 
centre de loisirs « Crocq’Vacances » délocalisé à 
Coësmes pour désengorger celui de Retiers. 
 
Révision des tarifs de restauration scolaire : le conseil 
valide la répercussion de hausse de tarif du repas enfant 
annoncée par le CAT (3.50 € TTC contre 3.44 € TTC cette 
année). Les frais de personnel, d’entretien des locaux et 
du matériel restent entièrement à la charge de la 
commune, comme les années précédentes. 

 
Marquages au sol dans la cour de l’école : le conseil 
accepte le devis de 5 284.80 € TTC concernant le 
marquage au sol de 3 jeux éducatifs dans la cour de 
l’école. L’Association des Parents d’Elèves s’engage à 
prendre en charge 1 500 € de cet investissement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil municipal du 22 août 
 
Mise en place de la réforme scolaire : 78 enfants (sur 
les 92 prévus à la rentrée) sont inscrits aux TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) du mardi après-midi. Le 
planning des activités de la 1ère période est établi et 
fera intervenir : deux animatrices des Autochtones 
(chorale et arts plastiques), une animatrice de 
Crocq’Vacances (atelier photo), un animateur de 
l’Office des Sports ainsi que Stéphanie Blanchard et 
Bernadette Cassin qui proposeront une activité 
commune autour du livre. 
Des travaux ont eu lieu cet été : marquages au sol, 
installation du panier de basket et d’une table de ping-
pong, rénovation de la salle du local technique pour 
permettre l’accueil de l’activité « Arts Plastiques ». 
 

Projet d’aménagement d’un espace cinéraire : un 
projet d’aménagement d’un columbarium et /ou d’un 
jardin du souvenir est à l’étude au fond du cimetière 
derrière les grands sapins. Le conseil accepte d’abattre 
les sapins existants, trop volumineux et engendrant des 
dégradations sur les monuments voisins, pour permettre 
l’accès à la parcelle adjacente. Des haies seront 
replantées sur la limite « Est » et à l’arrière. Pour une 
meilleure gestion des déchets, des bennes de tri 
(déchets verts et plastiques) seront mises en place le 
long du chemin du lagunage pour permettre aux usagers 
de trier leurs déchets. 
Le conseil décide, en outre, la mise en place de 5 ou 6 
cavurnes (mini caveaux en terre pour accueillir les urnes 
funéraires). 
 

Traitement des lentilles des bassins de lagunage : ce 
problème récurrent d’invasion des lentilles n’a pas 
trouvé de solution efficace jusqu’à présent. 
L’élimination mécanique est longue et partielle; 
l’implantation, dans les bassins, de carpes se nourrissant 
de lentilles, a échoué à 2 reprises. Le conseil opte pour 
le traitement bactérien des bassins de lagunage et 
valide le devis pour un coût total de 3 141 € HT soit 
3 769.20 € TTC. 
 

Lotissement Le Petit Cormier 2 : le cahier des charges, 
celui des recommandations architecturales et le 
règlement du lotissement rédigé par le cabinet Décamps 
sont conformes aux décisions des commissions 
« Habitat » et « Environnement ». Le conseil valide 
l’aménagement du lotissement en 2 tranches, en 
commençant par la partie « Est ». Il autorise le maire à 
faire les demandes de subventions nécessaires à la 
réalisation du projet. 
 
Aménagement du bourg : les allées piétonnes rue  
Berchon et de la Libération sont terminées. Une réunion 
a été organisée le 21 août à destination des riverains 
pour la présentation du projet final d’aménagement des 
rues  Garel et Mahé. Le conseil valide ce projet, 
autorise le maire à faire les demandes de subvention et 
à lancer l’appel d’offres nécessaires à la réalisation de 
ce dernier. 

 

 
A deux, la retraite, c’est mieux ! 

 
 

C’est, bien entourée de son époux Daniel, à la retraite 
depuis 2 ans, de ses 4 enfants et de quelques-uns de ses 
9 petits-enfants, qu’Annick Péchot a été accueillie à la 
mairie à l’occasion de son départ à la retraite, le 
vendredi 4 juillet. L’assemblée nombreuse, composée 
également des élus, des collègues et amis d’Annick, s’est 
rappelé avec amusement quelques anecdotes qui ont 
émaillé ses 14 ans passés au service de la commune en 
tant qu’agent technique. Tous ont souligné sa profonde 
régularité dans le travail, sa disponibilité et ont souhaité 
à Annick une longue et heureuse retraite ! 
 
 

 
 

 

Les deux jeunes retraités entourés de leurs collègues 

 



EPHEMERIDES 
Septembre 2014                                         Octobre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conseil municipal du 26 
septembre 

 
Lutte contre le frelon asiatique : compte tenu 
de la prolifération rapide des frelons asiatiques, 
le conseil décide de prendre financièrement en 
charge les destructions de nids de frelons 
asiatiques par un prestataire local et de ne pas 
signer de convention avec la FEVILDEC pour cette 
action. 
 

Travaux au cimetière : des travaux de 
rénovation sont à prévoir pour le petit cabanon 
situé au fond du cimetière (couverture et 
enduit). Une plate-forme pour la gestion des 
déchets du cimetière a été installée, les bennes 
seront mises en place prochainement. 
 

Construction d’un préau à l’étang : ce projet 
peut être subventionné dans le cadre du contrat 
de territoire. Une subvention de 22.10 % peut 
être accordée sur un plafond de 30 000 € HT 
d’investissement. Le conseil décide de lancer 
l’étude pour une réalisation en 2015. 
 

Réunion d’échange  
« Tous services » 

 

Bien que la réunion publique du 12 septembre 
n’ait pas attiré une foule nombreuse, les idées 
ont fusé, preuve que l’entraide entre particuliers 
est bien dans l’air du temps ! Un tableau, visible 
à la mairie, est rempli de bulletins où les 
propositions de covoiturage voisinent avec les 
échanges de plants, le prêt de matériel en tout 
genre, l’aide aux devoirs ou les dons de livres …  

Des bulletins sont toujours disponibles en 
mairie : deux colonnes « propose » et 
« recherche » permettent à chacun de laisser 
une petite annonce. Précisons qu’on peut 
rechercher un service sans rien proposer en 
échange, l’inverse étant vrai également. Le but 
est de créer du lien entre des personnes qui ont, 
à un moment donné, besoin de quelque chose et 
d’autres qui peuvent les aider, les rôles étant 
interchangeables.  

En pratique : déposez vos bulletins en mairie (ou 
dans la boîte aux lettres). Vous pouvez 
également transmettre votre annonce par 
téléphone au 02 99 43 11 41. 

Une nouvelle ligne de bus 
 

A compter du 1er septembre, le Conseil Général 
lance, à titre expérimental, la nouvelle ligne 22 
de car Illenoo qui desservira Retiers, Janzé et 
Rennes, ceci en complémentarité de la ligne de 
train TER Rennes – Châteaubriant. Pour en savoir 
plus sur les horaires, les  lieux desservis et les 
tarifs, vous pouvez consulter le site Internet  

www.illenoo-service.fr ou aller en mairie. 

 

Thourie a ouvert le bal 
 

 
 
143 personnes ont assisté au spectacle « Paname Swing »  , le 7 
octobre, 1ère  date de la saison culturelle de la Communauté de 
Communes. Les parents d’élèves avaient la possibilité d’acheter des 
tickets à un tarif préférentiel de groupe via l’école, d’où la présence 
en nombre d’enfants, malgré une programmation en semaine. Après 
quelques ajustements pour faire comprendre à ce jeune public 
plutôt bruyant  que les musiciens avaient besoin de s’entendre pour 
jouer ( !), chacun a pu jouir de l’ambiance intimiste de cette soirée 
musette – jazz – swing. Les pieds se sont mis à battre en mesure aux 
accords de la guitare, les têtes  à dodeliner en cadence aux pizzicati 
de la contrebasse. Certains ont même fredonné des airs d’accordéon 
qui donnaient envie de danser. La salle Pavie  a pris des allures de 
boîte de jazz entre 2  thés dansants dominicaux ! 

 

 

Les encouragements du jury 
 

Initialement créé pour récompenser les efforts de fleurissement 
menés par les collectivités locales, le concours des villes et villages 
fleuris a maintenant pour vocation de promouvoir toute action en 
faveur du développement des espaces verts, de la mise en valeur du 
patrimoine et de l'amélioration du cadre de vie. 
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le jeudi 23 octobre 
dans les salons du Conseil Général. La commune de Thourie, inscrite 
pour la deuxième année à ce concours, s’est classée 2ème dans sa 
catégorie (commune de moins de 1000 habitants). Les 
aménagements du bourg, de la zone de loisirs, de l’étang, du parc 
animalier, des allées piétonnes ont contribués à obtenir cette 
distinction que la municipalité ne manquera certainement pas 
d’évoquer pour promouvoir son village à toutes occasions ! 
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http://www.illenoo-service.fr/
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[Tapez une citation prise dans le  
 

 

 

 

Conseil municipal 
du 21 novembre 

 
 Affaires scolaires : le budget des TAP, 
pour la 1ère période, est établi à 38.06 € 
par enfant ce qui permet d’estimer à 
190.30 € par enfant et par an le coût des 
TAP (contre 186 € estimés en phase de 
préparation). Cela comprend les inter-
venants extérieurs (Autochtones, Crocq’ 
Vacances et l’Office des Sports), 2 agents 
communaux pour l’encadrement, un 
agent communal pour la coordination, les 
fournitures et le matériel pour les 
différents ateliers. 
 

Autorisations du droit du sol : 
l’instruction des ADS – autrement dit les 
autorisations d’urbanisme - ne sera plus 
assurée par la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer), à partir de 2017 pour les 
communes sans PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), ce qui est le cas pour 
Thourie. Le conseil décide de solliciter le 
syndicat d’urbanisme du pays de Vitré 
pour l’instruction de nos ADS à compter 
de 2017. 
 

Location de la salle Pavie : suite aux 
dégradations constatées dernièrement, 
le conseil valide de nouvelles modalités 
de location. Le paiement sera réglé en 2 
fois, soit un acompte de 50 % à la 
réservation et le solde au moment du 
retrait des clés. Le montant du dépôt de 
garantie est augmenté à 1 000 €. 
 

Décorations de Noël : la commission 
mise en valeur du patrimoine demande la 
suppression des illuminations des 
traversées de rues, peu économiques car 
nécessitant une nacelle pour leur mise 
en place et augmentant la facture 
électrique de la commune. A la place, 
l’installation de sujets en bois sur le 
thème de Noël, visibles également de 
jour, est proposée par les membres de la 
commission qui se chargeront de la 
fabrication des saynètes. Des sapins sont 
également prévus pour orner le bourg. 
Ces choix sont validés par le conseil 
municipal. 
 

Aménagement de l’espace cinéraire : 
parmi 4 devis reçus, celui de l’entreprise 
Chapelet a été retenu et les travaux sont 
prévus pour décembre. Le tarif des 
concessions reste à définir. De plus, le 
conseil valide la proposition de délimiter 
le périmètre du carré des enfants pour 
éviter toute circulation dans cette zone. 
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Commémoration de l’armistice  
 

Une foule particulièrement nombreuse était présente à la messe et 
à la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918, le dimanche 
16 novembre. En ce centenaire du début de la Première Guerre 
mondiale, beaucoup de Thourisiens, toutes générations confondues, 
des anciens combattants, des représentants de la gendarmerie et 
des pompiers, ainsi que le conseil municipal autour du maire Daniel 
Bordier, étaient venus honorer la mémoire des 68 jeunes hommes 
de la commune tombés pour la France lors du conflit meurtrier. 
Tous ont écouté avec gravité la sonnerie aux morts jouée par la 
fanfare de Martigné et « La Marseillaise » chantée avec ferveur par 
14 enfants, sous la conduite de Colette Gendrot, conseillère 
municipale. 
Ce fut aussi l’occasion pour quatre responsables de la section locale 
des Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc (CATM) d’être 
décorés : Paul Cherruault, Jean-Baptiste Derouené, Claude Blouin 
et Raymond Piquet (ci-dessous de gauche à droite) ont ainsi reçu 
cette distinction pour services rendus à la Patrie. 
 

 

Les nouveaux médaillés aux côtés de Daniel Bordier et Louis Helleux, 
secrétaire de la Fédération des Anciens Combattants d'Ille-et-Vilaine et des 

Côtes-d'Armor. 

« Accordéons et souvenirs de voyages » 
 

Il y avait foule dans la bibliothèque et la salle du conseil le samedi 22 
novembre pour une animation musicale autour de l’exposition. Les 
visiteurs n’ont pas vu le temps passer, entre la visite commentée par 
Dominique Legros, accompagnée d’explications techniques sur la 
fabrication d’un accordéon, les intermèdes musicaux offerts par 
André Noël et Jade Monnerais, tous deux élèves au HangArt, les jeux 
pour petits et grands puis le goûter. Un monsieur nous a confié : 
« L’accordéon, c’est toute ma jeunesse ! Merci pour cet après-midi 
qui m’a fait revivre ces bons moments ! ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini concert 
improvisé dans la 

salle du conseil 
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« La Gerbe de blé » 
Fête des battages 2014 

Bienvenue à THOUDSTOK : animations garanties, 
tractage de voitures, glissades et bains de boue à 
volonté étaient à l'honneur cette année, pour 
l'édition 2014 de la "Fête des Battages". 
Effectivement, cette année a été la pire que la 
fête ait connu depuis sa création. Les averses à 
répétition ont fait leur effet et les spectateurs ont 
dû rebrousser chemin dès le milieu d'après-midi. 
Pourtant de nouvelles animations étaient 
proposées cette année : démonstration de chevaux 
islandais, labour avec les bœufs, etc… 
La brocante et le vide grenier ont quand même 
attiré plus d'une centaine de déballeurs qui ont 
pris le risque de venir nous rejoindre sur le 
terrain, malgré quelques difficultés d'accès liées 
aux mauvaises conditions climatiques. La matinée 
offrait pourtant de belles éclaircies qui nous 
laissaient espérer que la journée allait permettre 
d'assécher un peu le terrain. L'après-midi nous a 
prouvé le contraire en déversant des trombes 
d'eau. 

 

 

Thourie Animations 
 
En organisant des thés dansants, une soirée choucroute annuelle, 
les membres de Thourie Animations, et ses fidèles sympathisants, 
œuvrent toute l'année pour offrir aux Thourisiens, et à bien 
d'autres,  un événement marquant. 
Ce 19 juillet 2014, notre commune avait tout d'une grande. 
Un grand nombre de personnes se sont regroupées autour de 
l'étang pour assister au désormais traditionnel feu d'artifice.  
Un ballet d'étincelles dans le ciel et sur l'eau a charmé la foule. 
Nous en sommes d'autant plus fiers que les artificiers responsables 
de cette féerie ne sont autres que les Thourisiens Jean-Michel 
Boiron et sa famille.  
Le président et le bureau de l'association tiennent à remercier 
tous ceux qui s'impliquent et donnent  de leur temps. Grâce à eux, 
2014 a encore une fois été un succès. 

Le bureau remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette 
journée et vous donne rendez-vous l'année prochaine sous un 

soleil radieux ??!!!, du moins, nous l'espérons... 

Le club compte 70 adhérents qui se 
retrouvent pour une réunion mensuelle, 
chaque 4ème mercredi du mois, à la 
petite salle Pavie.  
Au programme : jeux divers, concours de 
belote et de palets 2 fois par an, 
concours interclubs, spectacles et 
sorties.  
Les 4 repas annuels sont en partie 
financés par les bals organisés par le club 
6 fois par an.  
A noter, vous pouvez rejoindre le club à 
tout âge, pour une cotisation annuelle de 
12 €. 
Contact : Auguste Evin au 02.99.43.10.72 

 

Club du Bon Accueil 

Les derniers rendez-vous : pot au feu le 5 novembre (photo), sortie à Vitré le 9 décembre pour aller voir un spectacle 

de danses russes, les occasions ne manquent pas pour se retrouver ! 
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Planning des randonnées 2015 (le départ se fait parking des granges sauf mention contraire) 
 

Date Horaire de départ Circuit 

Dimanche 8 février 14 h 00 Teillay « voie verte » - 8 km 

Dimanche 15 mars 14 h 00 Ercé en Lamée « voie verte » - 8 km 

Dimanche 26 avril 14 h 00 Martigné-Ferchaud – tour de l’étang - 10 km 

Jeudi 14 mai 14 h 00 Drouges – 7 km 

Dimanche 14 juin 9 h 30 Tresboeuf – Circuit des charmes – 8 km  

Dimanche 6 septembre 9 h 30 Le Theil de Bretagne « La Rigaudière » - 9 km 

Dimanche 4 octobre * 9 h 00 
Dans le cadre de « Tous pour la Vie, 33 heures contre le cancer» - 

marche vers Janzé – 12 km 

Mercredi 11 novembre 14 h 00 Ruffigné – 9 km 

Samedi 5 décembre ** 14 h 00 
Dans le cadre du Téléthon 

Thourie – Circuit des manoirs – 8 km 

* départ de la mairie ** départ de la salle Pavie Contacts : 02.99.43.16.97 ou 02.56.48.61.42 
 

 

T.S.L.C : toujours à fond ! 

Gymnastique 
 
Une bonne ambiance,  des musiques du monde, des rythmes 
variés, une animatrice en pleine forme, des mouvements qui font 
travailler tous les muscles, quelques courbatures, il faut bien 
l'avouer, voilà ce qui motive la vingtaine de participants assidus au 
cours du jeudi soir de 20 h 30 à 21 h 30. 
Thourie, Martigné Ferchaud, Lalleu, La Couyère, Soulvache, toutes 
ces communes sont représentées dans notre groupe et nous nous 
en félicitons. 
Si cela vous dit, nous pouvons encore vous accueillir, les deux 
premiers cours sont gratuits, la cotisation annuelle est de 50 
euros. Nous remercions  ceux qui s'engagent pour maintenir ce 

faible coût.  
              Le bureau Cécile, Nolwenn et Sylvie 
 

Pour tout renseignement : Nolwenn PAUL  02.99.44.24.55 

  Art floral 
 
De plus en plus de monde à l’art floral avec 38 adhérentes  cette 
année, toutes ravies de bénéficier des conseils et des idées sans 
cesse renouvelées de Nathalie Hupel, animatrice et créatrice en art 
floral.  
 

Celle-ci nous propose toujours des compositions modernes et faciles 
à réaliser, même pour les novices. C’est, chaque mois, le plaisir de 
réaliser des décors de table, des bouquets ou des compositions 
florales dignes des pros … mais à un prix abordable ! 
  
Les cours durent environ 2 heures et ont lieu un jeudi par mois, à  
14 h 00 ou à 20 h 30, dans la petite salle Auguste Pavie. Un atelier, 
ouvert à tous, est également proposé  en décembre pour des 
réalisations sur le thème de Noël. 
 

Le bureau est constitué de Lydie Maine, présidente, Sandrine 
Boubée, secrétaire et Dominique Legros, trésorière. 

 

                La composition « Cartonnages » 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Dominique Legros  au 
02.99.43.16.42. 
 

Randonnées 
 
La section randonnée continue son bonhomme de 
chemin et a réuni cette année une moyenne de 25 

marcheurs à chaque rendez-vous.  

Des itinéraires variés sont proposés et un covoiturage 
organisé pour  se rendre au départ des circuits. 
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Sur le département… 
 
Le département d’Ille et Vilaine compte 353 
communes sur lesquelles sont organisées 217 
associations communales de chasse agréées (ACCA) 
et 60 sociétés communales de chasse (ACC). 
En 2013, la Fédération Départementale des 
Chasseurs d’Ille et Vilaine comptait  13 500 chasseurs 
(dont 162 femmes). 
Sur le département, les chasseurs ont perdu près de 
37,6 % de leurs effectifs en 30 ans. Les deux zones 
les plus « peuplées » en chasseurs se situent au nord-
ouest du département, de la région de Vitré à la  
côte, ainsi qu’une zone sud-ouest du massif de 
Brocéliande jusqu’au bassin de Redon. 

 

Et sur notre commune… 
 
La Société Communale de Chasse (ACC) compte 11 
chasseurs. 
Le bureau est constitué de Christophe GUILLET 
(président), André AUBAULT (vice-président), Stéphane 
COUVERT (secrétaire) et Nicolas GALLERAND (trésorier). 
La chasse au gros gibier est possible du 15 août  au 28 
février et celle du petit gibier du 21 septembre au 11 
janvier.      
L’année dernière, le prélèvement de gibier par l’ACC a été 
le suivant : 3 chevreuils et 60 renards, dont 44 en 
piégeage et 16 en battues. Bernard LAINE est le piégeur 
agréé par le département pour les renards et les 
ragondins. 
Chaque année, l’association effectue un repeuplement de 
120 perdrix sur la commune (environ 30% sont prélevées). 
Nous organisons régulièrement des battues le samedi 
matin (sanglier, chevreuil, renard). La chasse sert 
principalement à réguler la prolifération des nuisibles. 
L’ACC organise 3 bals par an  à la salle Auguste Pavie afin 

de financer une partie de son fonctionnement. 

« Conseil de chasseur : pour chasser le lapin, mettez-vous derrière 

un arbre et imitez le cri de la carotte »  Pierre Doris, humoriste 
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A C C -  THOURIE 
 

Association des JARDINIERS BRETILLIENS 
 

  

L'année 2014 restera dans les annales pour la pêche 
aux carnassiers dans le plan d'eau communal : des 
spécimens mesurant 73, 78 et 81 cm ont notamment 
été pêchés cette année. 
Pour satisfaire les pêcheurs qui viennent de plus en 
plus nombreux, un ré-empoissonnement de 60 kg de 
sandres, 120 kg de gardons et 100 kg de tanches a 
été effectué pendant la trêve hivernale. 
Rendez-vous est donné le samedi 16 mai 2015 pour 
l'ouverture des cartes à la journée (1er mai pour les 
cartes à l'année). 
 

Bonnes fêtes de fin d'année !                   

    L'Hameçon Thourisien 

Les JARDINIERS BRETILLIENS sont nés au printemps 
2014, issus et dans la continuité des Jardiniers de 
France pour les connaissances, les valeurs, les savoirs. 
Mais, pour plus de proximité, cette association est 
départementale et ainsi plus facile à gérer qu’une 
association nationale. 
 

La force des Jardiniers Brétilliens 
 

Des valeurs : l’objectif est de partager les 
connaissances entre jardiniers et faire connaître les 
bienfaits du jardinage. L’histoire est  celle du partage 
et de l’échange entre passionnés. 
Des savoirs : les Jardiniers Brétilliens ont des savoirs et 
des savoir-faire très importants, notamment en ce qui 
concerne l’art de jardiner au naturel. 

Notre mission : conserver ces savoirs et les partager 
sous toutes les formes possibles : à travers des ateliers, 
des salons, des foires. 
Pour le jardinage : même s’il s’agit du loisir n°1 des 
Français, en soutenir le développement reste un enjeu 
important. 
Pour l’environnement : en effet, jardiner de façon 
toujours plus naturelle est le meilleur moyen de 
respecter la biodiversité et de diminuer la pollution. 
Continuons à montrer ensemble que le jardinage est la 
façon la plus simple de découvrir et de comprendre la 
nature. 
 

Votre correspondant local : Bernard GUERIF – Le 
Bignon à Thourie – 02 99 43 10 04 

 

L’Hameçon Thourisien 
 

Nicolas Guillet avec son copain Alexis exhibant fièrement 
un sandre de 63 cm, entourés de Pascal Chevalier et 
Bernard Lainé 
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En mai 2014, une séance de zumba party a eu lieu sur 

le terrain de football de Lalleu. Une nouveauté pour 

cette séance , l’animation en plein air. 

 

Enfin, pour clôturer cette année riche en événements, 

la fête des écoles a pris ses quartiers à Lalleu. Le 

spectacle était basé sur le thème de la ferme pour 

l'ensemble des élèves du RPI. Une journée ensoleillée 

qui a permis aux enfants et aux parents de profiter des 

stands en toute convivialité ! 
 

 

  

 

 

 
 

Les enfants captivés par Ari le clown magicien 

Association des Parents d’Elèves 
 

Un père Noël bien entouré ! 
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L’Association des Parents d’Elèves de Thourie–Lalleu-La Couyère est heureuse d’annoncer un bilan une fois de 

plus positif pour l’année 2013-2014. En effet, grâce à une équipe de membres actifs plus que dynamiques et 

quelques parents bénévoles, nous avons pu organiser différentes manifestations dont voici le détail : 

 

En décembre 2013, c’est le spectacle de Noël qui a 

ouvert le bal à la salle de La Couyère avec un 

spectacle animé par Ari Dorion « jongleur, magicien 

et comique ». Ensuite le Père Noël nous a rejoint 

dans sa belle voiture d’époque et a distribué des 

bonbons à tous les enfants. Enfin, pour clôturer cet 

après-midi, nous nous sommes tous retrouvés autour 

d’un goûter aux douces odeurs de chocolat et vin 

chauds accompagnés de gâteaux que les parents ont 

confectionnés pour l’occasion. Il est à noter qu’une 

vente de couronnes et de sapins a également eu lieu 

quelques jours avant le spectacle. 

 

En mars 2013, nous avons organisé un repas sur 

le thème du « Maroc » dans la salle de Thourie 

suivi d’une soirée dansante. Au menu, le tajine 

traditionnel précédé d’un apéritif gracieusement 

offert à toutes les personnes présentes. Cette 

édition était ouverte à tous ; résultat : pas moins 

de 250 personnes se sont déplacées. 

 

La cinquième édition du vide-greniers à La 

Couyère mi-avril 2014 a été quelque peu 

perturbée par un temps capricieux : environ 

trente déballeurs étaient présents. Sur place 

buvette et restauration étaient au rendez-vous. 

 

Les bénéfices de ces manifestations ont pour but de financer les abonnements, les livres, les sorties et les jeux pour 

les 3 écoles du RPI. 

L’APE remercie tous les parents qui ont œuvré à la réussite de cette année scolaire car c’est grâce à la 

participation de chacun que l’association fonctionne et que les subventions augmentent chaque année. 

 

L’équipe APE en costume oriental 
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Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) 

 
Le RPI permet de gérer le budget alloué aux écoles par 
les mairies, le transport en car entre les 3 
établissements scolaires ; il assure aussi le maintien des 
liens entre les 3 communes et leurs écoles. 
L’association est dirigée par un conseil de 3 membres 
élus pour trois ans et est ouverte à tous les parents 
ayant un enfant scolarisé dans le RPI. .  
Présidente : Elodie Guilbaut. 
Secrétaire : Françoise Sanzey. 
Trésorière : Gwenaëlle Renoux. 
Cette année le RPI compte 178 enfants : 44 enfants à 

Lalleu, 39 enfants à La Couyère, 95 enfants à Thourie. 

Ecole Pablo Picasso : connaissez-vous bien ses équipements ? 
 Depuis quelques années, notre école s'est largement transformée, pour s'adapter à l'augmentation des effectifs, 

bien entendu, mais aussi pour faciliter la vie de tous ceux qui y travaillent. Suivez-moi pour une petite visite : 
l'entrée par le portail est précédée d'un large sas dans lequel les parents peuvent attendre leurs enfants en toute 
sécurité et même faire un brin de causette si le cœur leur en dit. N'oubliez pas de refermer le portail derrière 
vous… 

Nous sommes à présent dans la première cour, qui donne 
accès aux classes, à la salle de cantine, et derrière le 
préau à une seconde cour récente (2013) qui est d’ailleurs 
devenue la cour principale... 
Remarquez le majestueux tilleul, témoin silencieux des 
secrets de plusieurs générations d'écoliers et qui figure sur 
de nombreuses photos scolaires... 
L'école de Thourie accueille à ce jour 4 classes et 4 
niveaux : du CE1 au CM2, les autres niveaux étant assurés 
par les écoles de Lalleu (PS-MS) et La Couyère (GS-CP). Au 
sein du RPI, l'école de Thourie a donc toujours été 
spécialisée dans « les grands » et ses équipements en 
découlent... la taille des tables et chaises, les tableaux 
blancs et un tableau numérique, utilisé surtout par la 
classe de CM2, des postes d'ordinateurs... 4 classes 
peuvent accueillir chacune une grosse vingtaine d'enfants. 
Au sein de cet îlot de classes, des toilettes classiques, 
adaptées à la taille des enfants, gobelet bleu d'un côté, et 
rose de l'autre sur le lavabo. Dans le grand couloir, trône 
l'outil indispensable, la photocopieuse. Dans le fond à 
droite, le bureau de la directrice, mais très peu d'enfants 
souhaitent y séjourner trop longtemps... Et de portes en 
portes, d'escaliers en escaliers, on accède aux pièces de 
l'ancien logement de fonction, qui accueillent aujourd'hui 
un espace repas, des coins bricolage, stockage, travail au 
calme... accessibles aux adultes de l'école. 

 

Ressortons dans la cour pour accéder à la cantine, vaste 
pièce de 50 m2, avec de larges baies vitrées, un plafond 
anti-bruit et une décoration à l'image des enfants.  
Le mobilier de restauration est en cours de remplacement 
pour faciliter le confort des enfants et le nettoyage des 
locaux. Les élèves déjeunent par table de 6 à 8 copains 
dans un calme tout à fait relatif... avec vue sur la 
deuxième cour, dans laquelle ils jouent après le repas. La 
seconde cour, justement, la toute dernière, la super 
belle et grande avec ses jeux colorés au sol (peints 
pendant les vacances, règles du jeu à découvrir), son 
panier de basket, son préau, sa cabane de stockage à 
ballons et... ses toilettes sèches.  
Leur installation a été souhaitée par les enfants dans le 
cadre de l'apprentissage à l'éco-citoyenneté et du 

développement durable... 

Cet aspect est également présent, aux abords extérieurs 
de l'ancien logement de fonction : 3 carrés de potager, 
pour faire pousser de façon écologique les légumes ou 
fruits de nos jardins, un récupérateur d'eau au pied de la 
gouttière, et un composteur pour gérer les déchets 
végétaux. C'est un lieu riche de confrontations 
d'expériences familiales et de théorie scientifique... 
Et voilà, vous avez fait le tour de notre belle école, dont 
le mur principal porte la fresque de Pablo Picasso (peinte 
en 1997 par les parents d'élèves). Vous pouvez repartir en 
toute sécurité vers le parking sur le trottoir muni de 
barrières, en empruntant le passage piéton surélevé. Pour 
une visite en dehors des heures d’ouverture, n’hésitez pas 
à consulter le site internet de l’école www.ecole-
thourie.ac-rennes.fr/, dont les élèves participent à 

l’écriture.  
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Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
 

 
Depuis la rentrée de septembre 2014,  les professeurs proposent des ateliers le mardi après-midi : jeux d’échecs 
avec Yoann Conzett en CE1, enregistrement d’une histoire policière avec Céline Franco en CE2, jeux de mots avec 
Benoît Prigent en CM1,  atelier numérique avec Guylaine Rossi en CM2  pour administrer le site de l’école  

http://www.ecole-thourie.ac-rennes.fr/ .Le site sera mis à jour pendant les vacances de Noël. 

 

Voici les conseils des enfants de CM2 pour être 
un bon administrateur : 

Pour déposer des articles sur le site, il faut apprendre à 
utiliser des outils et des logiciels : 
-   le traitement de textes 
-   audacity pour enregistrer les voix 
-   photofiltre pour modifier les images et les photos 
-   l’appareil photo numérique pour nos portraits 
-   le scanneur 
Il faut aussi préparer les interviews et ensuite écrire les 
réponses sur une feuille de papier. Après, on vérifie et on 
utilise l’ordinateur pour taper les légendes des photos et 
les textes. 
Il faut ensuite demander au comité de rédaction si 
l’article convient. 

 Exemple avec l'Interview de Yoann Conzett    
 
Que faites-vous durant les activités pédagogiques 
complémentaires ? 
Je travaille sur les échecs. 
Pourquoi avez-vous choisi cette activité ? 
Car j’aime beaucoup les échecs et il y a du plaisir à 
apprendre à  jouer. 
Comment avez-vous appris à jouer ? 
J’ai appris au collège avec un professeur. 
Que faites-vous durant l’activité ? 
On apprend à jouer avec toutes les pièces ; à chaque 
séance on apprend une nouvelle pièce. 
Depuis combien de temps apprenez-vous cela aux 
élèves ? 
Ça fait 2 ans. 
Si vous étiez une pièce d’échec, laquelle seriez-vous ? 
J’aime bien le cavalier car il peut passer au-dessus de 
chaque pièce. 

 

 
La « Caravane compagnie » est une 
compagnie de théâtre qui est venue 
créer un spectacle à Thourie. 
Les comédiens ont travaillé avec toutes 
les classes de l’école et surtout avec 
les CM2 pendant presque 2 ans jusqu’au 
mois de mai 2014.  
Au mois de mars 2015, ils vont jouer à 
la Grange Théâtre. 

 
Dans l’école, nous présentons 3 malles de l’exposition du Grand Soufflet « Accordéons 
et souvenirs de voyage » jusqu’au 15 décembre. 
Françoise, la musicienne du HangArt, nous a présenté un accordéon  chromatique. 
Les élèves de l’école étaient nombreux au spectacle Paname Swing le 7 octobre qui 
s’est déroulé dans la salle des fêtes de Thourie. 

 

Les deux équipes de 
rédacteurs 

 

Equipe 1 

 

Equipe 2 

 

Yoann prodigue ses conseils aux joueurs d’échec en herbe 

Voyage au pays de la culture 
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http://www.ecole-thourie.ac-rennes.fr/


 
 

 

 

 
   Regarder un film en VOD,  
   écouter de la musique, lire de 
   la presse, des livres, des  
   partitions, c'est possible grâce 
   au nouveau service des  
   bibliothèques du Pays de la 
Roche aux Fées : votre bibliothèque en ligne, 
disponible gratuitement 24h/24. 
5 grands espaces : 
- Musique : des découvertes musicales, avec des web 
radios crées par les bibliothécaires, des partitions. 
- Cinéma : des nouveautés, du ciné-club, des 
documentaires, des courts métrages 
- Savoirs : des documentaires  pédagogiques, des 
dictionnaires. 
- Presse : plus de 250 titres grand public, ainsi que les 
émissions Arrêt sur Images. 
- Jeunesse : des histoires, du cinéma,  des jeux sur un 

espace sécurisé. 
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Quoi de neuf en 2014 ? 
 

Une nouvelle équipe 
Anne-Marie, Béatrice, Danielle, Dominique, Odile, Sophie, 
Sylvie, Valérie, Xavier et Bernadette, toujours prêts à vous 
renseigner. 

 

De nouveaux horaires 
Le lundi et le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00,  le samedi de 
14h30 à 17h30. 
 

Un service toujours plus proche de vous 
La bibliothèque de Thourie et le réseau des bibliothèques 
de la Roche aux Fées vous proposent toujours plus de 
80 000 documents : livres, magazines, dvd, cd, cd rom … 
De plus, depuis le 9 septembre, sur le site 
rocheauxfees.mediatheques.fr de la Communauté de 
communes, vous pouvez trouver tous les événements 
culturels qu’il ne faut pas manquer sur le territoire de la 
Roche aux Fées, ainsi qu’un accès gratuit à des films, des 
présentations de livres, des jeux pour les enfants. Ma 
« bib en ligne », un outil dont vous ne pourrez plus vous 
passer ! 

 
Le fonctionnement 

La carte que vous avez obtenue en vous inscrivant dans 
votre bibliothèque 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.bibliothèques-rocheauxfees.fr. Les 
ouvrages sont acheminés par navette dès la semaine 
suivante vers la bibliothèque de Thourie. 
 
Pour le site de la médiathèque vous remplissez le 
formulaire d’inscription (n'oubliez pas votre carte de 
lecteur) et le tour est joué. 
 

La vie de la bibliothèque  
 

 Les prix littéraires :  
- Prix « Tatoulu » du CE1 à la 5ème : 4 livres en 

compétition à lire entre novembre et mai. 
- Prix « ados » pour les 13 -16 ans : 10 livres en 

compétition. 
- Prix « à la Foli’re » pour les adultes: 6 livres en 

compétition. 
 
 Les accueils de classe de l’école Pablo Picasso  
 
 Expositions et animations en 2014 :  
- « Une p’tite histoire passait par là », pour les 

enfants jusqu’à 3 ans. 
- « La tête dans les histoires », pour les enfants de 

3 à 6 ans. 
- Exposition et atelier scrapbooking en janvier  
- Atelier cuisine en mars 
- Atelier d’art floral en mai 
- Exposition « Accordéons et souvenirs de voyages » 

avec animations en novembre - décembre. 
 
 

 

Renseignements à la bibliothèque, 
 par téléphone au 02.99.43.11.07 

ou par courriel à l’adresse 
bibliothequethourie@gmail.com 

 

Evolution du nombre de lecteurs  depuis 2011 

Une belle progression depuis 2011 : augmentation de 121 

lecteurs en 4 ans. 

BIBLIOTHEQUE 
 



SPECTACLES 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grange-Théâtre, un lieu de vie culturelle à la campagne 
 

Les temps forts de la saison 2013-2014  

• «Pinocchio», le spectacle de la Cie Angel'Monnerais a 

connu un très beau succès l'hiver dernier : 12 

représentations et plus de 800 spectateurs. Un nouveau 

spectacle est actuellement en cours de création. 

• La 1re édition de la Nuit Musicale en mai dernier a 

rassemblé 80 spectateurs. La prochaine est programmée 

le 30 mai 2015, et sera plus riche en concerts, avec la 

volonté d’impliquer les jeunes talents locaux. 

• La Fête des Prémices, a été une belle expérience 

humaine autour des 5 stages artistiques proposés. Le 

festival artistique et participatif sera renouvelé pour la 

troisième fois en 2015, avec comme nouveauté la mise 

en place d’ateliers multi-âges (pour petits et grands). 

Ce sera le 25 et 26 avril ! 

• 150 personnes sont venues voir le concert de Gabriel 

Saglio en plein air, sous le soleil de juillet. Les 

spectateurs Thourisiens étaient nombreux.  

 

Les objectifs pour la saison 2014/2015  

• Développer un lien fort avec le public grâce à une 
programmation plus riche et des évènements plus 
réguliers (toutes les 3 semaines). Faire de La Grange-
Théâtre un lieu de rencontre et de culture pour tous. 

• Valoriser les résidences artistiques en accueillant des 
compagnies dans le théâtre et les chalets : pour soutenir 
la création locale et mettre en place des projets sur le 
long terme (de la création à la représentation). 

• Proposer une programmation de qualité et favoriser 
les rencontres avec les artistes. Des artistes renommés 
choisissent la Grange-Théâtre pour sa singularité, par 
exemple le célèbre trio EDF qui a réuni un très large 
public pour ses 2 concerts le 11 novembre. 

• L'atelier des petits créateurs change de rythme ; une 

fois par mois, les enfants abordent peinture, modelage, 

construction et théâtre avec les deux artistes associés : 

Flore Angèle et Hervé Monnerais.  

La vie de La Grange-Théâtre 

• De nouveaux espaces dédiés ont été aménagés : la salle 

du pressoir accueillera en permanence des expositions. 

Actuellement l’exposition «Les mots suspendus» de Flore 

Angèle. De nouveaux bureaux pour l'équipe et pour l'accueil 

sont en service. 

• L’association, le développement durable et l’économie 

sociale et solidaire : énergie solaire, gestion des déchets, 

toilettes sèches, partenariats locaux, restauration bio et de 

saison. L’association a également investi dans des gobelets 

consignés, en partenariat avec des producteurs et artisans 

locaux : la brasserie Sainte-Colombe, la ferme de la 

Pignerie à Ercé en Lamée et la société de Stéphane Prioul 

A-Energie Ouest à Thourie. 

• Deux woofers, David et Jérémie, ont été accueillis et 

ont aidé à divers petits travaux pendant quelques 

semaines, en avril dernier, en échange du gîte et du 

couvert ; une expérience innovante et enrichissante pour 

tous. 

 

Concert de Gabriel Saglio et les vieilles pies  le 3 juillet 2014 
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Les Tchikini lors de l’ouverture de la saison 2014-2015 le 28 

septembre 2014 

• La Grange-Théâtre développe ses partenariats avec 

les associations locales et départementales, en 

proposant ses salles, ses ateliers et son  théâtre pour 

leurs évènements. 

 

 



 VIE CULTURELLE 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marotte et les Musards  
 

Cette année, « Marotte et les Musards » met l’accent sur les spectacles en duo, toujours mis en scène avec humour et 
participation du public. C’est l’occasion de mettre en valeur la voix d’Angélina Rétif dans le rôle de la Marotte et les 
qualités de poly-instrumentiste de Christophe Le Helley dans celui de Robin, mais aussi le jeu d’acteur de nos deux 
ménestrels ! Ces deux artistes s’enregistrent devant vous et deviennent à eux seuls un ensemble complet avec 
polyphonies vocales, percussions, vielle à archet, guitare sarrasine, harpe gothique, flûte traversière, cornemuse... 
Une performance à ne pas rater! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Animations de rue : en fixe avec théâtre de poche 
sonorisé. 
Spectacles payants : sur scène avec chants et 
contes médiévaux. 
Concerts de musiques médiévales : en églises ou 

chapelles. 

 
Contact : Christophe Le Helley - Manoir du Val -
35134 Thourie 
02 99 44 21 28 ou 06 73 10 23 97 
lehelley65@orange.fr 

News, bio, extraits musicaux, vidéos... 
http://marotteetlesmusards.zimbalam.com/ 
 

Dans les communes du Pays de la 
Roche aux Fées, ou lors des sorties 
'Hors les Murs', venez prendre part à 
ces rendez-vous à déguster sans 
modération : concert, théâtre, danse, 
cirque… 
Pour se renseigner, réserver, 
connaître les tarifs, ne rien rater : 
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Tentez l’expérience de la saison culturelle 

 

À voir début 2015 
 

L'équipe de la Grange-Théâtre aura l’honneur de 
recevoir, Michel Le Bris, écrivain et président du festival 
"étonnants voyageurs "de Saint-Malo. Il animera la 
conférence "un homme un métier" le samedi 10 janvier à 
20h30. Sans oublier le marathon Théâtre du 1er février, 
un évènement à ne pas rater ! 

 La Grange-Théâtre, le Beaumont Magdeleine,  
35134 Thourie - 0299431630- 

www.lagrangetheatre.fr 
contact@lagrangetheatre.fr 

 

• Une équipe renforcée : Clémence Quitterel, ex-

volontaire (service civil), est désormais en Contrat d’ac-

compagnement à l’Emploi, à temps partiel. 

Aurore Mangot et Damien Farelly ont rejoint l’équipe en 

novembre dans le cadre d’un service civique.  

Cette nouvelle équipe soutient le travail de médiation 

culturelle, de communication et de développement, 

chacun y allant de son talent, de sa compétence et de 

ses domaines de prédilection.  

Flore Angèle prévoit une exposition à l’Orangerie du 

Thabor en juin 2015.  

Hervé Monnerais intervient sur différentes réalisations, 

tout en préparant la prochaine création. A la demande 

de Noël Plouzeau professeur à la faculté des sciences de 

Rennes, il se prête au jeu du "client" pour  la conception 

d'un logiciel son, lumière et vidéo  avec les étudiants.  

 

L’équipe prévoit l’organisation de nouveaux projets pour 

l’année 2015 : zones de gratuité, rendez-vous réguliers 

autour de différents thèmes (cuisine, grainothèque, 

cinéma …). Soyez les bienvenus ! 

 

En plus de la formation musicale, le HangArt 
propose également des ensembles comme la 
chorale d’adultes ou le Symphopop.   De nombreux 
rendez-vous sont proposés tout au long de l’année 
pour les découvrir sur scène. 

 CONTACT : Le HangArt 

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS 

02 99 43 42 75 – www.cc-rocheauxfees.fr 

Cours de musique à Janzé et Retiers. Cours de 
théâtre à Martigné-Ferchaud 

 

Par téléphone : 02 99 43 64 87  
Par mail : saison-culturelle@ccprf.fr 
Sur internet : www.cc-rocheauxfees.fr 
Sur Facebook : Saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées 

 

Cet établissement communautaire 
d’enseignements artistiques réunit 
la musique, le théâtre et les arts 

plastiques.  

mailto:lehelley65@orange.fr
http://www.cc-rocheauxfees.fr/
mailto:saison-culturelle@ccprf.fr
http://www.cc-rocheauxfees.fr/
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Les étrangers qui ont choisi Thourie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

Thourie, terre d’accueil des étrangers n’est pas une vue de l’esprit même s’il convient de rester modeste 
quant à leur nombre. Dans les années 2003-2004, on ne comptait pas moins de 23 propriétaires d’une 
résidence ou  pied à terre dans les villages environnants. Il ne s’agissait, la plupart du temps, que de maisons 
secondaires que les occupants retapaient au mieux  (à leur goût) ou laissaient à l’abandon au bout de quelques 
années, les charges étant devenues trop lourdes.  
La crise de 2008 - avec notamment pour les Britanniques la chute de la livre sterling - rendait moins 
intéressant d’investir dans  notre pays.  Aussi un certain nombre d’entre eux sont retournés à leur « splendide 
isolement ». Le Channel n’est pas long à traverser. 
 

D’après les chiffres dont dispose la mairie, Thourie 
compte aujourd’hui  16 résidents étrangers dont un 
australien, un couple d’Allemands, les autres étant 
des citoyens de « Sa gracieuse Majesté ». Peu 
habitent là toute l’année mais il s’agit toujours de 
retraités répartis, le plus souvent, dans la campagne 
environnante (Le Pavé, La Filaisière, La Pilais, La Ville 
Gué, Macret, La Hourdriais …) 
 

Depuis 2006 à la Hourdriais 
 
C’est dans ce dernier village que nous avons 
rencontré Barry et Stéphanie Hawkins, installés en 
2006 dans notre commune arrivant de Norwich, au 
sud-est de l’Angleterre.  
Quand on leur demande ce qu’ils sont venus chercher 
ici, la réponse du couple est unanime : « une vie 
tranquille qui n’est plus possible en Angleterre ». 
« Quand on voit que la population est aussi 
nombreuse qu’en France, explique Stéphanie, alors 
que notre pays est beaucoup plus petit … ».Et  de 
décrire tous les inconvénients liés à cette situation : 
une vie stressante, le bruit, la pollution, les 
bouchons,  le rythme incessant d’activité avec des 
magasins ouverts 24 h sur 24 h,  le dimanche 
compris…. 

 

Alors avec la France, c’était choisir l’Eldorado ?  Pas 
de prime abord puisque le cœur (qui a ses raisons) a 
penché pour l’Australie. Mais la raison cette fois l’a 
emporté. « La vie là-bas est beaucoup plus chère », 
reconnaît Barry qui explique que le gouvernement 
australien demande des garanties financières avant 
de venir s’installer si loin au pays des kangourous et 
des koalas. 
Beaucoup plus près, il y avait la France. Les Hawkins 
n’ont plus hésité, connaissant déjà un peu notre 
langue, Stéphanie  ayant  un temps travaillé comme 

infirmière à Liège. 

Stéphanie et Barry, 
lauréats du concours des maisons fleuries 2014 

 

Laissant au pays leurs deux enfants, les Hawkins ont 
posé leurs valises à la Hourdriais, sans une ombre de 
regret. Et de se rassurer : « On n’est pas loin de la 
famille en s’installant en Bretagne». Le sud de la 
France les tentait également. « Mais c’était trop 
cher ». Sans compter que la livre sterling est passée 
en huit ans, de 1,46 € à 1,26 €. 
 

  

Comment dénicher Thourie sur une carte de France 
au 50 millièmes ? « Nous avons commencé par la 
Normandie jusqu’à descendre vers Vannes », 
explique Stéphanie  avant de tomber sur une revue 
« Live in France », une annonce avec photos à 
l’appui décrivant le petit paradis (avec quelques 

surprises …) qu’ils allaient trouver à Thourie. 
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 prix campagne pour la longère joliment fleurie des Hawkins 

Demandez-leur s’ils se plaisent dans notre commune ? « J’adore Thourie », s’enthousiasme Stéphanie qui trouve 
que notre petit village  est plaisant  avec son parc de loisirs, son étang, ses parcours de randonnée. « On trouve 
bien aussi, la soirée « Choucroute » ou le feu d’artifice. Et les gens sont gentils ». Un regret, cependant : qu’il 
n’y ait pas beaucoup de commerces. Et plus de balade nocturne qui se faisait en juillet . Pour l’avenir, une 
suggestion : « Un vide-greniers à Thourie, ce serait une bonne idée… »  A bon entendeur ! 

« Pour moi, c’est le plus difficile. Le français et 
encore plus, la grammaire  et toutes ses 
exceptions. » 
Rien de tel que le contact avec leur 
environnement  proche ou les relations qu’ils se 
sont faites à Thourie, notamment au cours des 
randonnées.  Ces échanges sont profitables à plus 
d’un titre. 
 
 « Par exemple, on se donne nos recettes de 
cuisine », se réjouit Stéphanie. A côté du plaisir 
des découvertes et des saveurs, c’est une autre 
manière de progresser dans la langue. « Aussi je 
traduis des recettes de l’anglais en français ». 
Dans un grand rire, Stéphanie reconnaît une autre 
qualité de notre culture : « Le gâteau français 
par exemple, c’est bon mais  dangereux ! ». Il 
ne semble pourtant pas que les Hawkins en 
abusent.  
Pour preuve, leurs habitudes quotidiennes qui 
restent  en grand partie d’inspiration britannique. 
Ainsi déclinent-ils chacun des repas : le matin, 
fruits, céréales, café ou thé. Le midi, fruits 
« C’est mieux pour la santé ». Le soir : viande ou 
poisson, salade… « On a gardé nos habitudes  de 
l’époque où on travaillait », précisant néanmoins 
que « le dimanche, c’est un peu différent  
quand on reçoit de la famille ou des amis ». 
Jardinage pour Stéphanie, entretien du terrain et 

de ses abords, c’est l’activité de Barry. 

« La France, c’est l’Angleterre des années 50 » 
 

En s’installant sur le continent, Barry et Stéphanie ont 
trouvé un vrai changement dans la façon de vivre des 
Français.  Ils  n’hésitent pas à comparer la France à 
l’Angleterre des années 50 qui connaissait le temps de 
vivre. « Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Beaucoup 
travaillent le dimanche. Il n’y a plus de vie de famille.  
On ne prend même pas le temps de dire bonjour  quand 
on rentre dans un magasin. En France c’est différent. Le 
dimanche on reçoit la famille, les amis. » « Ici, on est 
moins stressé. On a le temps de prendre un café avec les 
voisins ».  Est-ce à dire que tout est mieux  en France ?  Si 
on s’en tient à l’accueil des étrangers,  leur vision des 
choses n’est pas tout à fait aussi élogieuse.  En particulier 
quand ils ont affaire à  l’administration. « C’est surtout la 
première année de notre arrivée, avec tous ces papiers à 
remplir, les impôts, le changement d’immatriculation de 
la voiture ... Ici les formulaires sont tous en français. Par 
contre, reconnaît Barry, indulgent pour son pays, en 
Angleterre, on les trouve dans toutes les langues ». 
 

« Le gâteau français, c’est bon mais dangereux » 
 
Les  Hawkins ont une règle : «  On est en France, on parle  
le français.  On ne demande jamais si notre interlocuteur 
parle anglais. Ce n’est pas poli », affirme le couple pour 
qui se retrouver seulement entre citoyens britanniques 
n’est pas leur tasse de thé.  Cette règle qu’ils se sont 
donnée n’est pas sans poser des difficultés pour 

s’exprimer. Ils le reconnaissent  - et c’est Barry qui le dit – 
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Le cheval à Thourie 

 

La moitié des chevaux leur appartient, un quart est en 
pension et le dernier quart en location. 
Leur temps est consacré principalement à 3 activités : 
débourrage/dressage, entrainement et participation à de 
nombreuses courses, en trot attelé surtout mais aussi 
parfois en trot monté (en région parisienne : Vincennes, 
Enghein… mais aussi en province : Laval, Caen, Meslay du 
Maine…). 

 Les trotteurs, comme leur nom l’indique, sont des chevaux 
qui ne courent qu’à  l’allure  trot. Le débourrage 
(apprentissage de la selle ou de l’attelage pour le jeune 
cheval) s’effectue à l’âge d’un an et demi, puis il faut le 
qualifier (le cheval doit courir une épreuve de 2000 mètres 
en 2 minutes 42 secondes) avant de pouvoir faire des 
courses officielles. Les chevaux partent en retraite à l’âge 
de dix ans, comme cheval de selle le plus souvent. 

 

 

Les Ecuries des Ajoncs 

 C’est une écurie de trotteurs, créée en 
1980 par Mr Daniel Vallée au lieu-dit : «Les 
Burons » Sur 34 hectares, Mr Vallée et son 
épouse s’occupent d’environ 40 trotteurs, 
avec deux ouvriers ainsi qu’un stagiaire en 
école de jockey. 

 

Un même cheval peut être la propriété de plusieurs 
personnes, 4 le plus souvent. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, acheter une partie d’un cheval (« une 
patte » !) et donc obtenir les gains proportion-
nellement à votre investissement. Si l’aventure vous 
tente, n’hésitez pas à contacter Mme et Mr Vallée… 

  

  

 

De nombreux chevaux vivent à Thourie, beaucoup de particuliers sont propriétaires et on compte deux 
structures de professionnels : une écurie de courses et un centre équestre. 

 

Pascale et Daniel parlent de leur métier avec passion, 
même s’ils trouvent que les conditions sont de plus en 
plus difficiles. Depuis leurs débuts, le niveau est de 
plus en plus élevé ; on demande aux chevaux d’aller 
encore plus vite, avec l’arrivée des trotteurs 
américains dans les croisements de race. 

 

Elodie et Thomas Guilbault  - Les Ecuries du Val-35134 THOURIE -  02.99.44.26.76 / 06.78.56.14.23 
www.lesecuriesduval.fr    /       lesecuriesuval@orange.fr 

  

 
  

Pascale et Daniel Vallée - Les Ecuries des Ajoncs-Les Burons - 35134 THOURIE -  06 22 95 05 41 / 02 22 15 70 63  

  

 

Les Ecuries du Val 

 Les Ecuries du Val ont ouvert leurs portes le 1er avril 
2004 avec 4 poneys et 4 chevaux.   Aujourd’hui, le 
centre équestre compte 11 poneys et 10 chevaux 
d’enseignement, ainsi qu’un élevage d’une vingtaine 
de chevaux de selle, pour la compétition 
principalement, mais aussi pour la balade et les loisirs. 
La partie « enseignement et pension d’équidés » se 
situe au lieu-dit « Le Val » sur environ  
6 hectares. Les cavaliers sont accueillis dans une 
structure qui se veut familiale. Les cours sont 
dispensés en extérieur (carrière) et à l’abri (manège) 
lors de mauvais temps. 

 

 

 

 

Le centre est ouvert au public : 
- du mardi au samedi en période scolaire,  
- du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 
(activités proposées : jeux, promenade, randonnée, 
découverte pour les petits de moins de 6 ans, 
perfectionnement, passage de galops… 

  

 

Elodie et Thomas Guilbault s’occupent également des 
chevaux ou cavaliers en difficulté. Du débourrage à 
l’âge de 3 ans environ à la remise en route d’un cheval 
en difficulté, du cavalier débutant au cavalier en 
manque de confiance, ils s’attaquent à toutes les 
situations. 

 

 

 

Elodie et Thomas, ainsi que certains de leurs cavaliers 
sortent en compétition de sauts d’obstacles sur de 
nombreux terrains (Bourgbarré, Corps Nuds, Liffré, 
Dinard….) 
La partie « élevage de Camali » s’étend sur 16 
hectares au lieu-dit « Les Brodais », à la sortie de 
Thourie sur la route de Chateaubriant. On y trouve 7 
poulinières qui donnent  naissance à de jolis poulains. 
Vous pouvez les admirer du pied de l’antenne de 
Thourie comme du bord de la route.                            
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PAROISSE 
 

Paroisse Bienheureux Robert d’Arbrissel 
 

 Quand notre archevêque vient à notre rencontre… 
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Le Père Joseph Sicot, notre curé-doyen, nous 
résume ce qu’est une Visite Pastorale : 
      

     "La Visite Pastorale est un événement, un temps 
de grâce qui reflète en quelque sorte la visite par 
laquelle le Christ " a visité son peuple" (Luc 7/16). 
Elle permet à l’Evêque de rencontrer les 
communautés chrétiennes de son diocèse, ce qui 
fait la vie de la paroisse. Mais elle a aussi pour but 
la découverte des réalités humaines, sociales, 
professionnelles et culturelles de ce territoire. 
 

       La Visite Pastorale n’est pas une inspection. 
Elle est une écoute, un encouragement et une aide 
au discernement des appels adressés à la 
communauté... 
 

       La Visite Pastorale s’inscrit dans un double 
souci : l’évangélisation, le souci des plus fragilisés 
et la communion. Elle permet ainsi à l’Evêque et 
aux chrétiens visités de voir comment l’annonce de 
la Parole de Dieu, la charité envers les plus 
démunis, la beauté de la liturgie et des sacrements 
s’inscrivent dans la vie de leur communauté 
paroissiale... 
 

        La Visite Pastorale fait l’objet d’un compte 
rendu de l’Evêque à la communauté paroissiale pour 
la conforter dans la charité mutuelle et dans son 

élan missionnaire." 

La Visite Pastorale 

Le vendredi 21 novembre, tous ceux qui le souhaitaient 
étaient invités à une soirée d’échange avec l’archevêque. 
Les chrétiens avaient été, au préalable, invités à poser des 
questions qu’une petite équipe avait regroupé en trois 
grands thèmes :  
- celles qui concernaient la vie en société et l’évolution du 
monde 
- celles qui concernaient la vie de l’Eglise dans ce monde 
- celles qui concernaient la vie de la paroisse et du 
doyenné.  
Pendant cette soirée, chacune des personnes présentes a 
écouté très attentivement les réponses de l’archevêque à 
chacune des questions posées, même si, en deux heures, 
on ne peut évidemment pas faire le tour de toutes les 

questions. 

Quand ce bulletin paraîtra, notre archevêque nous aura 
sans doute fait parvenir son compte-rendu, fruit de toutes 
les observations qu’il a pu faire sur le terrain. L’Equipe 
Pastorale Paroissiale en prendra connaissance et verra 
comment le transmettre au plus grand nombre pour que 

chacun en tire des leçons et des convictions pour l’avenir. 

Alain Louaisil, animateur de l’équipe relais 

de Coësmes - Thourie -  Sainte-Colombe 

Au cours des mois d’octobre et de novembre derniers, Mgr Pierre d’Ornellas, notre archevêque, a passé un certain 
nombre de jours à la découverte des trois paroisses de notre doyenné des Marches de Bretagne : Notre- Dame de la 
Guerche (11 communautés autour de la Guerche-de-Bretagne), Saint Martin en Semnon (4 communautés autour de 
Martigné-Ferchaud) et Bienheureux Robert d’Arbrissel (8 communautés autour de Retiers). 
Le diocèse de Rennes compte environ 80 paroisses. Idéalement, l’archevêque les visite toutes tous les cinq ans, de 
façon à se faire une idée aussi précise que possible de la « réalité du terrain. » Concrètement, cela veut dire qu’il 
vient rencontrer les différents acteurs de l’Eglise locale, mais il s’efforce aussi de découvrir le maximum de 

réalités humaines : vie associative, vie économique … 

Un temps fort : la soirée ouverte à tous 
 

Un compte-rendu en conclusion de cette 
visite.  

 

Mgr Pierre d’Ornellas 
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Afin de se préparer aux froideurs de l'hiver, le Football Club de 
Lalleu-Thourie-La Couyère a organisé, comme chaque année, sa 
traditionnelle soirée choucroute le samedi 25 octobre à la salle 
des fêtes de Lalleu. 
En famille ou entre amis, vous avez eu l'occasion de déguster 
cette choucroute et pour digérer rien de mieux que quelques pas 
de danse rythmés par Dédé. 
Au cours du repas, la tombola gratuite a permis de récompenser 
30 personnes (adultes et enfants confondus) avec en premier lot 
2 invitations pour assister au derby Stade Rennais - FC Lorient. 
 

L.T.C Football Club 

Une distinction pour le Football Club de 
 Lalleu-Thourie-La Couyère 

 
Marie-Christine DIGUE, Maire de Lalleu, a remis officiellement 
la médaille d’argent de la jeunesse et des sports à Robert 
LAGEIN. Déjà titulaire de la médaille de bronze en 2009, cette 
nouvelle récompense vient honorer 48 ans de bénévolat 
consacré au football. 
Christophe VIGNON, président du FC Lalleu-Thourie-La Couyère 
a également remercié son épouse, Thérèse LAGEIN, qui partage 
cette même passion du football. 
  
  

 

FC Lalleu-Thourie-La Couyère 
Président Christophe VIGNON 
fclalleu@yahoo.fr, 4546201@footlbf.fr 
06.60.75.78.23 
Toutes les informations du club, ses dirigeants, 
ses résultats, ses partenaires sont sur  
www.fc-lalleu.footeo.com 
A noter : une soirée rougail saucisses aura lieu 

au printemps 2015. 

Sapeurs-pompiers de La Couyère 
 

Le mot de la présidente de l’Amicale 

L’Amicale est la clé de voute de l’ensemble des sapeurs-pompiers de La Couyère. Elle permet de fédérer tous les 
membres, retraités et actifs, grâce à l’organisation de différents moments de convivialité, financés grâce à votre 
générosité, lors de notre passage pour le traditionnel calendrier.  
Tous, nous vous en sommes reconnaissants et vous remercions chaleureusement. 
Au nom de l’Amicale des sapeurs-pompiers de la Couyère, je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, une bonne et 
heureuse année 2015. 

Gaëlle DAVY 
 
Gaëlle DAVY 

Chaque année, l’amicale des sapeurs-pompiers participe à la 

« nuit du sport » en faveur du Téléthon à Coësmes. 

Une intervention musclée… 

Association Sportive Thourie 

Pour tout renseignement, contactez Mr  Bernard GUERIF au 02 99 43 10 04 

mailto:fclalleu@yahoo.fr
mailto:4546201@footlbf.fr
http://www.fc-lalleu.footeo.com/
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Energie des Fées 
 

 Parc éolien citoyen et économies d’énergie : deux facettes d’une même 
démarche 

 

  
 

L’Energie des Fées  vous propose des actions de 
sensibilisation aux économies d’énergie 
Cette année est celle du dépôt de permis de construire 
du parc éolien citoyen de Martigné-Ferchaud. Nous 
concentrons nos actions sur la commune :  
. Deux expositions se succéderont à la bibliothèque : 
Du 17 janvier au 7 février « le Climat en danger »,  
du 10 février au 14 mars « Economies d’énergie, des 
gestes qui comptent » 
. Jeudi 5 février 20 h : Ciné-débat à Martigné.  
« Solutions locales pour un désordre global » de Coline 
Serreau. Salle des maîtres beurriers.  GRATUIT. 

. Balade thermique dans Martigné le 7 Février à 8h si le 
temps est propice. Se renseigner en mairie. 

. Jeudi 26 février 20 h 30 : Conférence-débat de 
l’association négaWatt. Elle a participé activement à 
l’élaboration de la loi 2014 sur la transition 
énergétique.  Brendan Catherine nous présentera le 
scénario négaWatt pour réduire la consommation 
énergétique en agissant sur plusieurs plans : Sobriété, 
Efficacité, Renouvelable. Salle des maîtres beurriers. 
GRATUIT 

. Les 28 février, 7 mars et 14 mars de 10 h à 12 h : 
trois matinées de sensibilisation et d’échanges autour 
des économies d’énergie pour aider les visiteurs à 
évaluer les consommations d’énergie sur différents 
postes. L’association prêtera des wattmètres et 
donnera des conseils pour économiser l’énergie avec 

des gestes très simples et non coûteux. 

  
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche particulière : 
c’est un projet citoyen. Son ancrage est local et sa 
gouvernance démocratique.  Il contribuera au 
développement et à la richesse locale. Actuellement 
167 personnes  (et bien plus demain) participent à ce 
projet de territoire.    
Ce projet avance à un rythme normal : la pose du mât 
de mesures de 84m dans la zone du bois Guy rend 
visible à tous la zone d’implantation des futures 
éoliennes. 
Les différentes  études (faune, flore, acoustique et 
paysagère) visent à éclairer les choix d’implantation du 
parc, ainsi que les choix techniques des éoliennes. 
L’ensemble des études s’échelonne sur 2 ans.  
La demande de permis de construire devrait intervenir 
dans les mois qui viennent.  
Suivra l’enquête publique, en mairie, pendant un mois.  
La DREAL instruit le dossier de demande du permis de 
construire sur une année. A l’issue le préfet prendra sa 
décision. 

Fête de l’éolien citoyen le 27 Septembre 2014 : qu’il est haut, 
ce mât de mesures ! 
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« L’un de nos principes fondamentaux est que chacun 
d’entre nous, d’entre vous, a son mot à dire pour 
l’avenir énergétique de la planète, tant du point de 
vue production que consommation. 
 Notre démarche est participative et accessible à tout 
un chacun : rejoignez-nous et participez au 
développement local et à la transition énergétique sur 
votre territoire. Venez nous rencontrer aux 2 mois de 
l’énergie, donnez votre avis lors de l’enquête publique 
pour le parc éolien. » 

Annick Lemonnier, présidente de « Energie des Fées » 

Le 27 septembre dernier (date de la journée de la 
transition énergétique), l’inauguration du mât de 
mesures de potentiel éolien a permis, dans une 
ambiance festive et conviviale, de présenter à nouveau 
le double objectif de notre démarche : sobriété et 
énergie renouvelable.  
Plus de renseignements sur le projet éolien : 
www.feeole.fr et contact@feeole.fr 
Plus de renseignements sur les actions de sensibilisa- 
tion aux économies d’énergie  www.energiedesfees.fr 

et contact@energiedesfees.fr 

 
 

Le projet éolien, porté 

par la SAS Féeole 

 
 

Les 2 mois de l’énergie à 
Martigné-Ferchaud 

 

Fête de l’éolien citoyen le 27 Septembre 2014 : qu’il est 
haut, ce mât de mesures ! 

http://www.feeole.fr/
mailto:contact@feeole.fr
mailto:contact@energiedesfees.fr
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DATES LIEUX THEMES 

20 Janvier 2015 
“ Le Café du Commerce ” à la Guerche de 

Bretagne 8 rue d’Anjou 
Garder l’équilibre et prévenir les chutes 

17 Février 2015 A définir Intervention d’une diététicienne 

24 Mars 2015 “ Le Bretagne ” à Janzé 14 rue du Docteur Roux Causeries en Gallo 

28 Avril 2015 
“ Le Café du Commerce ” à la Guerche de 

Bretagne 8 rue d’Anjou 
Intervention d’une équipe spécialisée Alzheimer 

26 Mai 2015 A définir A définir 
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A la demande de la fédération départementale de l’A.D.M.R, l’association de 
RETIERS va reprendre, à partir du 1er janvier 2015, l’activité de COESMES, THOURIE, 
Ste COLOMBE, ceci afin de répondre aux exigences du Conseil Général. Cette 
décision à été validée par le conseil d’administration de juin 2014. 

 
Une permanence sera assurée le mardi de 9h à 12h  dans les locaux actuels, par Mme Aurore BUTEAULT, secrétaire 
à RETIERS  Vous pourrez contacter l’association A.D.M.R. de RETIERS au 02 99 43 45 33. 
Merci à toutes les personnes qui ont participé au bon fonctionnement de l’A.D.M.R. COESMES, THOURIE, Ste 
COLOMBE. 
Meilleurs vœux à tous   -  Maryse GUIVARC’H 
 
 

 
L’association ADMR des Dolmens JRS est présente sur 
le territoire de la Communauté de Communes Au Pays 
de la Roche aux fées à travers plusieurs services : 
 
- Le SMAD, Service de Maintien à Domicile, qui propose 
des soins de nursing pour les personnes âgées de plus 
de 60 ans 

- Les centres de soins infirmiers de JANZE et RETIERS 
qui interviennent 24h/24 et 7j/7. Les infirmier(e)s  
sont présents sur le site du village des services à 
JANZE, au sein de la maison pluridisciplinaire de 
RETIERS et à la maison de santé de MARTIGNE-
FERCHAUD. 
 
- L’accueil de jour qui sera doté de locaux modifiés 
début 2015 dans le cadre d’un passage de 8 à 10 
places.  Ce service constitue un lieu d’accueil privilégié 
pour des personnes souffrant de maladies 
neurodégénératives (dont la maladie d’Alzheimer) et 
propose de nombreuses activités grâce aux 
interventions d’une art-thérapeute, d’une 
psychomotricienne, d’une psychologue et d’une équipe 
d’aides médico-psychologiques. Les professionnelles 
sont relayées par des bénévoles. L’équipe propose un 
accueil convivial, adapté au plus près des besoins des 
personnes, avec des sorties extérieures régulières et 
des échanges avec les enfants du multi-accueil.  

Vous accompagnez au quotidien l’un de vos proches, atteint de la maladie d’Alzheimer, vous souffrez de la 
maladie d’Alzheimer. Le café des mémoires permet d’échanger sur vos expériences et de partager des 
moments privilégiés autour d’un verre en toute convivialité. 
 
Le Clic Codem de la Roche aux Fées organise un «  Café des Mémoires itinérant aux Pays de la Roche aux Fées ». 
Plusieurs rencontres sont proposées sur les communes du Pays de la Roche aux Fées, à la fréquence d’une séance 
par mois. Le café des mémoires a la vocation d’être un lieu d’accueil des aidants et des personnes atteintes de la 
Maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. 
 
 

Un transport pour acheminer les personnes de leur 
domicile à l’accueil de jour est possible. L’accueil de 
jour propose également aux aidants de participer au 
café des mémoires itinérant, qui se réunit une fois 
par mois autour de thématiques spécifiques portées 
par des intervenants extérieurs : conteur(se), 
diététicien(ne), kinésithérapeute, clown thérapeute, 
intervenant en consultation mémoire…   

- Le multi-accueil de 22 places qui a ouvert ses 
portes en septembre 2014 et qui fonctionne du lundi 
au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00. Ce service est 
destiné aux familles en recherche d’un mode de 
garde pour leurs enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 

- Un service de portage des repas à domicile qui 
livre le matin du lundi au vendredi, en liaison froide,  
y compris des repas pour le samedi et le dimanche. 

Une inauguration des nouveaux locaux destinés au 
multi-accueil et à l’accueil de jour sera organisée en 
2015, de même que des portes ouvertes. 
 
Pour tout renseignement, il convient de contacter 
l’association au 02 99 47 04 50. 
Lyse PEYROUSET Directrice 
Association ADMR des Dolmens JRS  
9 rue Clément Ader  -  35150 JANZE 
 

ADMR des Dolmens 

Café des mémoires 
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Depuis décembre 2013, la Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées 
dispose de son propre RAM. Il s’agit d’un lieu d’informations, de rencontres et 
d’échanges pour les familles et les assistants maternels du territoire. Ce service a 
pour vocation de favoriser l’accueil individuel  des enfants de moins de 6 ans. 
 
Déjà, de nombreuses actions se sont mises en place avec des permanences chaque 
semaine à Retiers et Janzé. Ses principales missions sont : 
-   une information auprès des familles sur les modes de garde et leur rôle d’employeur 
-   un soutien à la professionnalisation des assistants maternels 
-   des animations de matinées d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans, à Brie et au Theil-
de-Bretagne en 2015 
-  des matinées de motricité au sein des espaces-jeux de Martigné-Ferchaud, Essé et 
Amanlis, animées par une professionnelle diplômée 
-   des ateliers parent-enfant autour de thématiques riches et variées 
-   l'organisation de soirées à thème pour accompagner le parent et l'assistant maternel 
en leur offrant un espace d’expression et de lien. 

 

Contact : RAM du Pays de la Roche aux Fées -  Emilie Leveau au 06 80 18 65 14  
Permanences : - à Retiers, le mardi de 14 h à 19 h et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30, à la Maison du 
Développement 16 rue Louis Pasteur. 
                         -  à  Janzé, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, aux Halles. 
 

 

Le RAM, c’est aussi un journal : « La Boîte à Malices », pour suivre l'actualité du réseau et du métier d’assistant 
maternel, avec des informations sur la législation ou encore sur nos « petits aventuriers ». Disponible dans les 
mairies du Pays de la Roche aux Fées, sur le site internet de la Communauté de communes et auprès du RAM. 

 

Le mot du Président 
 

Le « week-end nature » va également être plus important cette année avec, on espère, plus de participants et 
une épreuve supplémentaire : la « marche nordique  chronométrée ». 
La politique sportive engagée par la Communauté de communes va certainement faire évoluer l’Office des Sports 
dans ses missions et ses prestations de service. 

 

Cette année a été difficile pour l’Office des Sports avec les demandes des plus en plus 
nombreuses des associations et des communes pour les T.A.P. 
L’Office a dû monter en puissance avec l’embauche d’un nouvel éducateur sportif qui assure 
dans un premier temps les TAP puis qui interviendra en plus sur les associations, à hauteur de 

50 % , en remplacement des interventions de Fabien, à partir du 1er janvier. 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays de la Roche aux Fées  

 

La Maison du Développement, un lieu ressource 
 

 Des permanences pour vous aider :  
     
-   BGE (ensemBle pour aGir et Entreprendre) : sur rendez-
vous  au 02 99 86 07 47. 
- CDAS (Centre D’Action Sociale) : sur rendez-vous au 
02 99 47 57 80. 
-   Service habitat pour les aides concernant des travaux 
d’amélioration : le 1er et 3ème vendredi de chaque mois, de 
10h à 12h. 
-   Mission Locale pour aider les jeunes, entre 16 et 25 ans 
ayant quitté le système scolaire. Sur rendez-vous  au  
02 99 43 64 87. 
-   Permanences juridiques (avocat, notaire, huissier), sur 
rendez-vous 02 99 43 64 87. 
- PIJ (Point Information Jeunesse) : permanence le 
mercredi de 14 h à 17 h 30. 
-   PAE (Point Accueil Emploi) : permanence du mardi au 
vendredi de 9 h à 12 h 
 

 Un espace informatique et documentaire à la 
disposition des usagers. 

 

MAISON DU DEVELOPPEMENT 
16 rue Louis Pasteur, RETIERS 

Tél 02 99 43 64 87 
Ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
  17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à16h30. 
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Centre aquatique Les Ondines     

Depuis son ouverture tant attendue, le 16 
septembre dernier, le centre aquatique accueille 
les nageurs dans leurs pratiques : natation, 
séances de bodypalm, aquabiking, bébés 
nageurs… Avec son bassin de nage  équipé d’un 
fond mobile, son bassin bien-être agrémenté de 
jets hydromassants ainsi que sa lagune pour les 
tout-petits, il allie loisirs et sports. Un club de 
natation sportive pour les compétiteurs a 
également vu le jour (voir ci-dessous).  

L’eau, à température idéale, est chauffée par la 
chaufferie biomasse communautaire voisine 
alimentant le réseau de chaleur qui irrigue 
Janzé : hôpital, écoles publiques, collège, future 
salle polyvalente… 

La construction de ce nouvel équipement 
communautaire s’est inscrite dans une démarche  
de Haute Qualité Environnementale (HQE), avec 
des exigences élevées, afin d’apporter bien-être 
et confort optimal aux usagers. 

 
Le Club de  Natation du Pays de 
la Roche aux Fées  
 
Le club a été créé le 1er  octobre 2014 et vient 
de trouver son entraîneur. 
 

Chaque semaine, neuf créneaux horaires sont 
réservés au club: 
-pour les adultes : lundi 20 h 30-21 h 30, jeudi 
20 h-21 h 30 et vendredi 20 h 30-21 h 30. 
-pour les enfants : mardi 17 h 30-18 h 30 et 18 h 
30-19 h 30, jeudi 17 h-18 h et 18 h-19 h, samedi 
14 h 30-15 h 30 et 15 h 30-16 h 30. 

 

Contact : 
Centre aquatique Les Ondines - 51 rue Jean-Marie Lacire  

35150 JANZE 
Tel : 09 71 00 35 35     ou    www.les-ondines.fr 

 

                 Pass Jeunes, un nouveau service pour les 12/18 ans 

     
    La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées propose, via son  
    service de transport à la demande (TAD) “ Mobilifée ”, un forfait pour les jeunes 
    de 12 à 18 ans inclus voulant se rendre au Centre aquatique Les Ondines durant les 
    vacances scolaires. Les parents devront également remplir une autorisation  
    parentale. 
 

Pratique : le mardi après-midi pendant les vacances scolaires, tarif préférentiel unique à 4,70 €, comprenant le 
trajet aller/retour et l’entrée à la piscine. 
 

Pour obtenir son “ Pass Jeunes ” et réserver son trajet, contacter le service transport de la CCPRF au 02 99 43 64 87. 

 
L’adhésion au club se fera après avoir passé les tests et 
les horaires d’entraînement seront alors précisés, en 
fonction du niveau de natation. Le test consiste à 
effectuer 50 m ( 25 m dorsal et 25 m ventral en brasse ou 
crawl) ; puis, les nageurs confirmés effectueront 50 m de 
plus dans les deux autres nages (papillon, et brasse ou 
crawl). Port de maillot de bain et bonnet obligatoire. 
 
Les personnes intéressées par ces tests sont conviées à se 
présenter avec : 
- un certificat médical datant de moins de 3 mois à la 
pratique de la natation (préciser « en compétition » pour 
ceux qui souhaitent y participer) 
- le règlement de la cotisation 
- le dossier d’inscription dûment rempli. Vous le 
trouverez en pièce jointe sur le site Internet du club : 
contact@natation-raf.fr 
 
Toutes les informations sur  www.natation-raf.fr 

 



HABITAT/TRANSPORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis fin septembre 2014, ce minibus permet aux 
structures utilisatrices de se déplacer plus facilement sur 
notre territoire et au-delà (essentiellement en Bretagne), 
pour leurs activités (matchs, animations, visites…). 
 
Pour s’inscrire ou pour réserver un trajet, rendez vous sur 
la page dédiée à ce nouveau service de transport sur notre 
site Internet : www.cc-rocheauxfees.fr . Vous pouvez 
également joindre le service habitat/transport de la 
CCPRF au 02.99.43.64.87. 
 

Ce dispositif, fruit d’un partenariat entre la Communauté de 
communes et la société PubliContact, n’est possible que grâce 
au financement des acteurs économiques locaux à travers l’achat 
d’un encart publicitaire. 
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L’espace INFOENERGIE du Pays de Vitré-Portes de 
Bretagne est un service de conseils gratuits, neutres et 
indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et le 
Conseil Régional de Bretagne. 
Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son 
habitat, réduire ses consommations d’énergie, choisir 
son mode de chauffage, s’informer sur les énergies 
renouvelables, le choix de matériaux … Vous avez un 
projet de construction, de rénovation, des questions sur 
l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les  
 

 

énergies renouvelables, la réglementation, les 
labels performance… 
Vous souhaiteriez avoir une idée et connaître les 
aides financières existantes ? Vous voulez 
comprendre vos devis ? 
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le 
conseiller de votre territoire au 0 805 203 205 
(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Vous avez 
également la possibilité de prendre rendez-vous 
avec le conseiller dans les locaux de la Maison du 
Logement, 47 rue Notre Dame à Vitré. 
Des permanences délocalisées sont programmées à 
la Maison du développement, 16 rue Louis 
Pasteur à Retiers (uniquement sur rendez-vous) 
de 10 h à 12 h, les 1ers  et 3èmes  vendredi de 
chaque mois. 

 

 Habitat : encore quelques mois pour bénéficier des aides financières 
 

Le dispositif d'aides intitulé Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) prendra fin en juillet 
2015. Des aides renforcées, des bénéficiaires plus nombreux et 
un accompagnement de proximité, il vous reste quelques mois 
pour obtenir des aides financières pour rénover votre 
logement. 
 
Pour vous accompagner dans ces démarches, le service habitat 
de la Communauté de communes assure des permanences, 
chaque vendredi de 10 h à 12 h : 
 

    - à Retiers les 1er et 3ème vendredis du mois, 
   - à Janzé le 2ème vendredi du mois, 

- à Martigné-Ferchaud le 4ème  vendredi du mois 
 

ou par téléphone au 02 99 43 64 87. 

 

TRANSPORT 
 

L’espace INFOENERGIE 
 

La Communauté de communes a mis en place un dispositif de mise à disposition d’un minibus de 9 places, à 
titre gratuit (hormis le carburant), au profit des associations, des clubs et des 16 communes de son 
territoire. 

 

http://www.cc-rocheauxfees.fr/


  
 

Mois  Date Associations Orchestre 

JANVIER 

4 AU BAL MUSETTE RENE DUVAL 

11 LES CHASSEURS CARTE BLANCHE 

18 ACNET THIERRY LEFEVRE 

25 AS THOURIE Patrick GERBEAU 

FEVRIER 

1 AFN CLAUDINE 

8 CLUB LE BON ACCUEIL GUY ROBERTO 

15 ACNET PHILIPPE RENAULT 

22 LA GERBE DE BLE CARTE BLANCHE 

MARS 

1 THOURIE ANIMATIONS THIERRY LEFEVRE 

8 LES CHASSEURS LES TRIOLETS 

15 CLUB LE BON ACCUEIL CLAUDY PARKER 

22 LA GERBE DE BLE CARTE BLANCHE 

29 AS THOURIE PATRICK GERBEAU 

AVRIL 

5 AU BAL MUSETTE RENE DUVAL 

12 AFN CLAUDINE 

19 AU PROFIT DE 33H CONTRE LE CANCER LOIC GRIMOUX 

26 CLUB LE BON ACCUEIL GUY ROBERTO 

MAI 

3 THOURIE ANIMATIONS THIERRY SIMON 

10 CLUB LE BON ACCUEIL CHARDONNEL 

17 AS THOURIE THIERRY LEFEVRE 

31 AU BAL MUSETTE RENE DUVAL 

JUIN 
7 T.S.L.C STEPHANE FAUNY 

28 AU BAL MUSETTE RENE DUVAL 

AOUT 30 AU BAL MUSETTE RENE DUVAL 

SEPTEMBRE 

6 ACNET ALBIZIA 

13 THOURIE ANIMATION STEPHANE MERCIER 

20 AS THOURIE STEPHANE FAUNY  

27 AFN THIERRY LEFEVRE 

OCTOBRE 

4 CLUB LE BON ACCUEIL CLAUDY PARKER 

11 THOURIE ANIMATIONS THIERRY LEFEVRE 

18 ACNET CLAUDY PARKER 

25 AS THOURIE PHILIPPE RENAULT 

NOVEMBRE 

8 LES CHASSEURS CARTE BLANCHE 

15 CLUB LE BON ACCUEIL CHARDONNEL 

22 THOURIE ANIMATIONS THIERRY LEFEVRE 

29 AS THOURIE THIERRY SIMON 

DECEMBRE 

6 AU BAL MUSETTE RENE DUVAL 

13 AFN CLAUDY PARKER 

20 THOURIE ANIMATIONS PATRICE JOUNIER 
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   THES DANSANTS 



SALLE PAVIE 
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La grande salle, d’une capacité de 250 personnes assises à 
table, est idéale pour vos grandes occasions. Avec son parquet 
chaleureux, sa scène permettant d’accueillir un orchestre ou 
un spectacle et son jardin fermé à l’arrière pour le bonheur et 
la sécurité des petits, la salle Pavie présente tous les atouts 
pour une fête réussie. 
 
La petite salle, d’une capacité de 80 personnes assises à table, 
convient pour de plus petites occasions (anniversaires, 
réunions…). Totalement 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. 
 
 

 

Location Tarifs Thourisiens et associations 

Grande salle 
1ere journée : 216 € 
2ème journée consécutive : 108 € 

Petite salle + cuisines 
1ere journée : 117 € 
2ème journée consécutive : 58 € 

Vin d’honneur Petite 
salle 

34 € 

Vin d’honneur 
Grande salle 

57 € 

Cuisines 53 € 

Vaisselle 0.46 € / personne 
 

  La visite de la salle est possible du lundi au samedi sur  
  rendez-vous au 02.99.43.11.41. 
  Un acompte correspondant à 50 % du tarif de location est   
  demandé à la réservation. Le solde est versé au retrait  
  des clés. Un dépôt de garantie de 1 000 € est demandé pour  
  couvrir les dégradations éventuelles. 
 

La proximité de la zone de loisirs, avec ses jeux 
pour enfants et son terrain multisports, de 
l’étang pour une balade digestive ou du parc 
animalier pour le plaisir des enfants, font de 
Thourie le cadre idéal pour vos fêtes de famille. 
 

 

La salle Auguste Pavie … 

idéale pour vos fêtes de famille 

La plonge, entièrement rénovée, est équipée 
d’un lave-vaisselle et d’un double évier avec 
douchette permettant un rinçage aisé de la 
vaisselle. 

En pratique 
 

Les cuisines équipées d’une armoire réfrigérée à 
double porte, d’un four électrique à air pulsé et 
d’un fourneau à gaz, ont tout d’une cuisine de 
professionnel. Particulièrement appréciées des 
traiteurs, elles peuvent être louées ou non avec la 
grande salle. 

 



 
NAISSANCES 
 

3 janvier RATIVEL Thomas, Le Bois Noir 
18 janvier BRIANTAIS BRUNET Enzo – Les Ormeaux 
4 mars CHOPIN Eloïse, 3 Clos de la Madeleine 
27 mars GARÇON Kollyne, 1 Rue Jean-Baptiste Hanet 
27 mars CARRILLO Nathan, 1 rue du Petit Cormier 
6 mai OLIVIER Mathys, 3 rue de la Chapelle 
9 mai ROCHE Louka, 3 rue Léonard Garel 
18 mai TOULY Lucian, 1 Clos de la Fontaine Courgeon 
31 mai HOUSSAIS Tom, Saint Julien 
12 juin GUIBERT Louise, 1 rue de la Chapelle 

 

MARIAGES 
 

15 mars LE HELLEY Christophe, Le Val 
et RÉTIF Angélina, Le Val 

12 juillet CEVEY Stéphane, 19 rue Saint Liffard 
Et BROSSAIS Stéphanie, 19 rue Saint Liffard 

 

DECES 
 

7 septembre 
14 septembre 

CLERMONT Marie Josèphe – Maison de Retraite 
GICQUEL Eugène – La Carrée 

26 septembre JAMET Albert – La Morais 
29 octobre GUÉVEL Laurent – Les Burons 
13 novembre GENDROT épouse JAMET Denise – La Morais 
2 décembre THOMERET Rémi – 10 bis lotissement des granges 
6 décembre GUILLOIS épouse NOËL Odette – Le Petit Pâtis 
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Les classes 4 

ETAT CIVIL 

Le samedi 20 septembre, 18 Thourisiens des classes 4 se sont retrouvés pour une journée conviviale 



Le 30 juin, les CM2 au grand complet, bien 

entourés de leur professeur Guylaine et des 3 

maires du RPI avec leurs adjoints aux affaires 

scolaires, venus leur souhaiter un bon départ 

Fin août, Lucie et Alison, bénéficiant du dispo-

sitif «Argent de poche», rénovant une salle du 

local technique destinée à accueillir le TAP dès 

Le 11 octobre, un quizz sur Thourie, du chant et de la musique pour 

animer le repas de CCAS     

Le 5 octobre, la délégation thourisienne  sur le départ pour la marche en 

Le 28 juin, le repas champêtre dans la salle Auguste Pavie pour cause de mauvais temps. Une première ! 



Le 16 novembre, lors de la commémoration de l’armistice,  les enfants po-

sant avec Colette Gendrot qui les a dirigés pour chanter «La  Marseillaise» 

Le 6 décembre, 35 marcheurs sous le soleil et, 

au final, un don de 790 € au profit du Téléthon 

Le 11 décembre, animation autour de l’exposi-
tion «Accordéons et souvenirs de voyages»  
pour les aînés de la commune, sur invitation du 

CCAS 

Aussi belles de jour que de nuit, les décorations de Noël  

entièrement conçues et réalisées par la commission «mise en 

valeur du patrimoine»    

Le 2 décembre,  début des travaux 

de voirie rue Michel Mahé  


