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Un parcours aventure pour les enfants et ado-
lescents de 5 à 14 ans, soit 9 agrès de bois sur 28 
mètres de long à la zone de loisirs. 

Travaux de mise en accessibilité au 
cimetière. 

Effacement des réseaux électriques du lotisse-
ment des Granges. 

12 maisons  dans le lotissement du  Cormier 

Poursuite de l’aménagement des espaces verts 

Deux parcours ludiques en ron-
dins de bois et pneus pour les 3-
6 ans à l’étang. 

Beaucoup de travaux  

Rues Saint Liffard, de la Chapelle, de la Forge, Joseph Lorée et Henri Verron : 
une voirie de qualité, aux normes d’accessibilité, rationalisant le stationnement et 
prenant en compte la sécurité des piétons.  

Le rythme des constructions est soutenu, ce sont 8 maisons qui ont « poussé » cette 
année, montrant une belle diversité de style ; 2 nouvelles constructions vont bien-
tôt commencer. Résultat : sur 18 terrains, il n’en reste qu’un à la vente ! 
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera salle Auguste Pavie le dimanche  7 janvier 

à 10 h 00. Tous les habitants de la commune sont invités, particulièrement les nouveaux Thouri-

siens et les participants aux concours des maisons fleuries et du plus beau potager. 

Depuis quelques années, la nou-

velle organisation territoriale, 

soi-disant respectueuse des ter-

ritoires et des élus, se traduit 

par de nouvelles charges finan-

cières aux communes et de 

moins en moins de responsabili-

tés. Un tel changement peut susciter des craintes 

et des interrogations pour nos petites communes. 

On nous incite fortement à nous grouper avec nos 

voisins pour « être plus fort », avoir « moins 

d’élus », faire des « économies », et surtout on 

tente de nous expliquer comment moins recevoir 

de dotations de l’Etat en nous donnant des solu-

tions très discutables… 

Nous regrouper avec une commune voisine ?  

Si nous regardons autour de nous, est-ce que nous 

garderons nos services de proximité en nous re-

groupant avec nos voisins ? La meilleure réponse à 

apporter consiste à prendre conscience de ce qui 

fait cette « proximité » à Thourie : notre école, 

notre bibliothèque, notre commerce, notre salle 

communale, notre marché, notre zone de loisirs, 

notre étang avec son préau, nos associations avec 

leurs activités hebdomadaires ou annuelles, notre 

mairie et le service de la poste mais aussi notre 

cadre de vie tout simplement…  

Avoir moins d’élus ?  

En France, les 36 000 communes et les 525 000 

élus municipaux et communautaires, pour la plu-

part bénévoles, sont disponibles, responsables, 

souvent novateurs et toujours passionnés pour 

répondre aux défis ! Il ne faut pas se tromper de 

cible et confondre les élus nationaux ou départe-

mentaux avec ceux de nos communes…  

Faire des économies ?  

Optimiser nos  consommations d’énergie, faire les 

travaux dans le bon ordre, prendre en charge le 

suivi des travaux, faire le maximum d’actions 

communales avec des bénévoles, toujours sans 

emprunt, sans alourdir notre fiscalité et en votant 

des budgets équilibrés, ce sont là des preuves de 

bonne gestion. Nous n’avons pas attendu les incita-

tions de l’Etat pour mieux gérer nos finances. 

Notre village de demain, nous le faisons et nous ne 

devons pas le subir. C’est à nous tous, tous en-

semble, d’être compétents, de continuer de mon-

trer notre dynamisme, de mener les actions et de 

donner l’impulsion nécessaire pour que Thourie 

puisse apporter le meilleur à chacun. Soyons vigi-

lants !  

Dans ce cadre, je tiens à remercier les membres du 

conseil municipal pour les efforts fournis et la con-

fiance qu’ils m’accordent pour mener à bien le dé-

veloppement de notre collectivité. J’adresse des 

remerciements tout aussi sincères en direction de 

l’ensemble du personnel communal, qui contribue 

également à la bonne marche de nos services 

Je vous invite à parcourir l’ensemble de ce bulletin 

pour faire un retour plus précis sur les actions me-

nées en termes de travaux mais aussi des diffé-

rentes manifestations comme « Dis moi dix mots », 

les expositions, le marché du terroir, le travail des 

associations, etc. 

Je vous souhaite à tous de passer de très belles 

fêtes de fin d’année, aux côtés de vos familles, de 

vos proches et de vos amis.  

Bonne lecture à tous. 

                       Daniel Bordier 
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Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du BIEST 

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

 Le Département est garant des solidarités so-

ciales et territoriales. A l’approche du mi-mandat (en 

mars 2018), l’Ille-et-Vilaine doit continuer à se mobili-

ser sur des compétences ciblées et des actions de proxi-

mité pour rendre le meilleur « service à la population 

et aux acteurs locaux » d’Ille-et-Vilaine et, tout parti-

culièrement, du canton de La Guerche-de-Bretagne et 

de ses 31 communes soit plus de 40 000 habitants ! Afin 

de gérer au mieux les « deniers publics » et rendre l’ac-

tion plus lisible, cohérente, efficace, efficiente et du-

rable, il est essentiel de poursuivre la clarification des 

compétences entre les collectivités (communes, inter-

communalités, départements, régions), « moins de 

compétences pour chaque collectivité mais mieux assu-

mées ». En parallèle, il est fondamental de développer 

les démarches de mutualisation (rapprochement de 

communes, partage de services…).  

  Nous sommes des élus de terrain, nous exerçons 

les responsabilités qui nous sont confiées avec humilité 

et détermination. Pour les questions concernant les 

dispositifs du Département (FST - Fonds de Solidarité 

Territoriale, revitalisation des centres bourgs, Contrats 

de Territoire…) ; l’action sociale (petite-enfance, en-

fance, insertion sociale et professionnelle, logement, 

personnes en situation de handicap, personnes âgées) ; 

les collèges ; le développement et le soutien aux com-

munes, aux associations, à l’agriculture ; la voirie et la 

sécurité routière ; le patrimoine et la culture ; le sport ; 

l’environnement ou encore les secours, nous nous tenons 

à l’écoute des habitants et des acteurs locaux.   
 

Nous vous souhaitons  

une excellente année 2018 ! 

Le canton de  
La Guerche-de-Bretagne 

 

Il comprend 31 communes issues de 

2 EPCI* : Arbrissel, Argentré-du-

Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, 

Brielles, Chelun, Coësmes, Doma-

lain, Drouges, Eancé, Essé, Étrelles, 

Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, 

La Guerche-de-Bretagne, La Selle-

Guerchaise, Le Pertre, Le Theil-de-

Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné

-Ferchaud, Moulins, Moussé, Mou-

tiers, Rannée, Retiers, Sainte-

Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, 

Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche. 
 

*EPCI : établissement public de 

coopération intercommunale re-

groupant 12 communes de la Com-

munauté de communes Au Pays de 

la Roche-aux-Fées et 19 com-

munes de la Communauté d’agglo-

mération Vitré communauté. 

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

Bretagne :  
 

 Éric GENDREAU, conseiller municipal du Theil-de-Bretagne 

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

Pour nous contacter :   

Secrétariat des élus UDC 35 

 1 avenue de la Préfecture  

 CS 24218  

35042 Rennes Cedex  

tél.: 02 99 02 35 17  

mail: udc35@ille-et-vilaine.fr   
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Secrétaire de mairie, elle vous accueille pour toutes 

vos démarches administratives. 

Collaboratrice directe du maire, elle est le lien entre 

les administrés et les élus. De plus, elle gère tous les 

domaines de compétence de la commune. 

Présente 15 h/semaine à la bibliothèque de Thourie, 

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

les bénévoles, des différentes animations en lien avec 

la bibliothèque, notamment avec les enfants de 

l'école pour l’accueil de classes. 

Elle entretient les locaux communaux (salle A. Pavie, 

école, bibliothèque, sanitaires publics). Elle conduit 

le petit car de ramassage scolaire, gère le fonction-

nement de la cantine et assure le service des repas.  

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

que divers travaux de voirie. Ils entretiennent également les espaces verts de la commune. De plus, David encadre 

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

Nolwenn Paul (rédactrice territoriale) Bernadette Cassin (agent du patrimoine) 

Stéphanie Vellard-Blanchard  
(agent technique) 

Elle entretient les locaux communaux. Chargée de 

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

repas et de l'animation, elle coordonne aussi l'accueil 

des enfants le mercredi matin. 

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

Marie-Christine Tapon (agent technique) 
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MAIRIE 
1 place de l'Église – 35134 THOURIE 

Tél. : 02.99.43.11.41 

Courriel : mairiethourie@wanadoo.fr 

Site internet : http://thourie.free.fr 

Heures d'ouverture au public : 

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

L’après-midi sur rendez-vous 

fermée le mercredi 

 

Vous venez d’avoir 16 ans : 

pensez au recensement citoyen  

et au « dispositif argent de poche » ! 
 

Le recensement citoyen (ou militaire) est 

obligatoire pour tout jeune de 16 ans. L’at-

testation délivrée à cette occasion par la 

mairie est indispensable pour pouvoir se pré-

senter aux examens (Bac) et concours publics 

(dont permis de conduire) avant 25 ans.  

Ce recensement permet la convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté mais aussi 

l’inscription d’office du jeune sur les listes 

électorales à ses 18 ans. 

Pratique : même après 16 ans mais avant 25 

ans, présentez-vous à la mairie muni de votre 

pièce d’identité et du livret de famille. 
 

A partir de 16 ans, vous pouvez aussi vous 

inscrire en mairie pour bénéficier du 

« dispositif argent de poche » : un bon 

moyen de gagner un peu d’argent  en tra-

vaillant pour la commune.  

Ce qui a changé cette année 

 

 

Les demandes d’actes d’état civil en ligne 

Pour vos différentes démarches nécessitant des extraits d’actes 

d’état civil, vous pouvez faire vos demandes en ligne sur le site : 

https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html. 
 

Vous indiquez le code postal de la commune concernée par l’acte 

(votre commune de naissance ou de mariage). Si la commune est 

équipée d’un service en ligne, vous serez automatiquement rediri-

gés vers le site de la commune, sinon il faudra imprimer votre de-

mande et la transmettre par voie postale. Le document vous sera 

transmis dans un délai de 10 jours. Cette démarche est gratuite : 

attention aux sites frauduleux qui font payer la fourniture de ces 

actes. 

 

Un projet de construction, d’aménagement ? 

N’oubliez pas de déclarer vos travaux  

La plupart de vos projets de construction, de rénovation ou d’ex-

tension nécessitent une autorisation d’urbanisme : même les abris 

de jardin sont soumis à autorisation ! Quelques règles simples à 

respecter qui évitent bien des soucis par la suite. N’hésitez pas à 

contacter le secrétariat pour être dans les clous !  

Les cartes grises en ligne 
 

Vous pouvez désormais effectuer vos 

demandes (duplicata, changement 

d’adresse, changement de titulaire 

ou déclaration de cession de véhi-

cule) sans vous rendre en mairie ou 

en préfecture. 
 

  Vous faites votre demande en ligne sur le site : 

 https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
 

  Vous suivez les étapes proposées et pouvez imprimer 

votre certificat provisoire dès la fin de la démarche. 
 

  Vous recevez ensuite votre certificat définitif à do-

micile. 

 Le PACS …  

c’est maintenant en mairie ! 
 

L’enregistrement des PACS, jusqu’à maintenant réali-

sable au tribunal, est désormais du ressort des mairies. 
 

Les personnes qui veulent conclure un Pacs, doivent : 

  s’adresser au secrétariat pour prendre connaissance 

des formalités à remplir (déclaration conjointe, attesta-

tion de résidence, pièce d’identité …) 

  Déposer le dossier complet 

et prendre un rendez-vous ulté-

rieurement pour la signature 

  Signer le Pacs en présence de 

l’officier de l’état civil 

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


 

 

Le retrait des recommandés en 2  points : 
 

   Les colis et objets recommandés sont disponibles 

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

  Ils peuvent être retirés pendant 14 jours par le 

destinataire ou son mandataire. Ce dernier doit se 

présenter, soit avec un formulaire de procuration, 

soit avec l’avis de passage laissé par le facteur. Dans 

les 2 cas, le formulaire doit être signé du destina-

taire et accompagné de sa pièce d’identité. 

             SERVICES COMMUNAUX 
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Bougez avec La Poste … mais à Thourie ! 

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

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

bureau de poste.  
 

Services postaux : 
 

-  affranchissement  de vos courriers et colis pour la 

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

ritaire ou recommandé. 

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

ou de collection. 

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

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

tous vos besoins. 

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

ballages simples de tous formats. 

 

Bienvenue aux professionnels ! 
 

N’hésitez pas à envoyer vos commandes à l’adresse 

ap.thourie@laposte.fr, nous vous informerons dès que 

vos produits seront arrivés. Avec le service « Carte Pro 

Privilège », bénéficiez de l’envoi de votre facture à do-

micile en fin de mois. 

 

Services financiers : 
 

Les services financiers sont plus 

restreints, vous pouvez toutefois 

encaisser vos mandats cash dans 

notre agence communale.   

Pour les clients de La Banque 

postale, les retraits et dépôts 

d'espèces sont possibles. 

Pour vos paiements,  nous ac-

ceptons les chèques et les espèces.  Un terminal de 

paiement par carte bancaire est également disponible.  

Nous pouvons éditer sur demande, reçu ou facture. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Heures d'ouverture au public 

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

fermée le mercredi. 

 

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

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

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

La carte Cado 
 

 

La carte Cado proposée par 

La Poste, c’est la possibilité 

d’offrir de 20 à 150 € de 

bons d’achats dans plus de   

500 enseignes de culture et 

multimédia, sport, mode, 

gastronomie, cinéma, mu-

sées, bijouterie … 
 
 

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

mailto:ap.thourie@laposte.fr
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 Visites possibles du lundi au samedi 

sur rendez-vous au  02.99.43.11.41.   

 Un acompte correspondant à 50 % du 

tarif de location est demandé à la réser-

vation. Le solde est versé au retrait des 

clés. Un dépôt de garantie de 1 000 € est 

demandé pour  couvrir les dégradations 

éventuelles. 

Location Tarifs Thourisiens  
et associations 

Tarifs hors  
commune 

Manifestation grande salle 1 jour 224 € 260 € 

Manifestation grande salle  

2ème  jour consécutif 
112 € 128 € 

Cuisine 56 € 66 € 

Manifestation petite salle  

+ cuisine 1 jour 
122 € 144 € 

Manifestation petite salle 

+ cuisine 2ème jour consécutif 
60 € 72 € 

Thé dansant week-end 112 € 168€ 

La salle Auguste Pavie 
La salle  Auguste  Pavie est réputée bien  au-delà  des frontières communales pour ses  bals. La qualité  du 

parquet de la grande salle reste un atout majeur pour les danseurs inconditionnels. Mais l’utilisation de cette 

salle  ne se limite pas aux dimanches après-midi. 

Locations 

Les cuisines sont équipées 

d’une armoire réfrigérée à 

double porte, d’un four 

électrique à air pulsé, d’un 

fourneau à gaz, d’un lave-

vaisselle et d’un double 

évier avec douchette pour la 

plonge. A louer ou non avec 

la grande salle. 

Modalités d’utilisation du préau 

 

En libre accès, le préau de 140 m2, son enclos et son barbecue couvert sont également privatisables par une loca-

tion. Des prestations supplémentaires sont alors proposées : fermeture  possible  

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

taire voisin avec eau chaude, électricité et grand réfrigérateur, prêt de tables et 

de chaises permettant d’accueillir jusqu’à 120 personnes assises.  

Nouveau : un rideau permet de fermer le préau pour plus de confort.  

Le tarif de location tout compris est fixé à 92 € (tarifs préférentiels pour les 

Thourisiens). 

Renseignements en mairie au 02.99.43.11.41. 

Elle accueille, 3 jours par semaine, les enfants de l’école pour leurs séances de sport, le mardi les cours de gym de 

l’association sportive et les séances de Qi Gong,  le jeudi la section Self Défense du club castelbriantais et 1 fois 

par mois les 2 groupes d’art floral ainsi que les activités du club du Bon accueil.  
 

A cela s’ajoutent, bien entendu, les locations privées pour les ma-

riages, anniversaires et autres fêtes de famille (voir tarifs plus bas). 

La gestion d’un tel équipement relève ainsi parfois du casse-tête pour 

satisfaire tous les utilisateurs et assurer un entretien convenable. 

Nous profitons donc de cette occasion pour rappeler à tous que la 

salle Auguste Pavie, comme les autres équipements communaux, ne 

peut être mise à disposition, gratuite ou non, que si les consignes 

élémentaires de nettoyage sont respectées par tous et ainsi offrir à 

chaque utilisateur un équipement de qualité. 

La grande salle, d’une capacité de 

250 personnes assises à table, est 

idéale pour vos grandes occasions : 

parquet, scène permettant d’accueillir 

un orchestre ou un spectacle et jardin 

fermé à l’arrière pour les enfants. 

La petite salle, d’une capacité de 80 

personnes assises à table, convient 

pour de plus petites occasions 

(anniversaires, réunions…). Indépen-

dante 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. 
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22 mai BOUJU William et Thomas, La Morais 

16 juin CONVENANT Judicaëlle, Les Ormeaux 

27 août EON Maélie, 15 rue de la Libération 

15 octobre 
ROQUES COUGNEAU Myla, 1 rue Léonard 
Garel 

8 novembre  POULAIN Louarn, Saint Liffard 

11 novembre AUBAULT Débora et Clara, La Regontais 

17 novembre 
MAGOMEDOV LAABID Jasmina, 1 rue Léo-
nard Garel 

25 novembre LACOUR Raphaël, La Picardière 

19 août 
BLANDY Andréa et RIDARD Pascal,  

5 place de l’Église 

15 mars GOBIN Henri 

16 juin CADOT Colette 

23 juin  BLANCHARD Gérard 

14 octobre JOUIN Jean-Marie 

11 novembre ANDOUARD Marie-Claire 

NAISSANCES MARIAGES 

DÉCÈS 

État civil  

Le marché du terroir 

Sur votre marché 

GAEC Rativel – Thourie (bœuf, porc, œufs, galettes en dépôt vente de la Galette d’Antan d’Ercé en Lamée), 

Dominique Robert – Thourie (légumes de saison), Ferme de l’Öko Pain – Martigné-Ferchaud (pain de bou-

langers paysans, champignons en dépôt vente des Champignons du Bégouin de Martigné Ferchaud), Ferme de la 

Gélardière – Rougé (fruits, légumes et jus de pommes bio), La Goslardise – Lalleu (biscuits et pain d’épices), 

les Ruchers du Semnon – Lalleu (produits de la ruche), Mickaël Renoult – Thourie/Saulnières (volailles 

bio), Les P’tits Pois farcis – Teillay (pâtes fraîches), Tony Rinfray – Teillay (fruits bio) 

Le marché de producteurs a soufflé sa première bougie 

au mois de septembre. Au préau de la zone de loisirs en 

été et à l’abri de celui de l’étang en hiver, c’est devenu 

un rendez-vous incontournable de nombreux habitués, 

Thourisiens ou non, qui en profitent pour faire une 

pause autour d’un petit café. 

Chaque changement de lieu est l’occasion de proposer 

quelques animations : une chasse à l’œuf et une bourse 

aux plantes au printemps, un concours de citrouille et 

une dégustation de soupe et de châtaignes grillées à 

l’automne. Sans oublier le marché de Noël, ouvert à 

plus de producteurs et d’artisans. 

Le marché prend ses quartiers d’hiver sous le préau 
de l’étang 

Le marché prend ses quartiers d’été sous le préau 
de la zone de  loisirs 

Les producteurs ont constitué le jury du concours de 
citrouilles lors du marché d’automne 



 

Une équipe à votre service 
 

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

thèque, Dominique Legros-Drion, d’un agent du patri-

moine, Bernadette Cassin (voir p.3) qui vous accueille le 

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

qui assurent les permanences du samedi. Mais leur rôle 

ne s’arrête pas là car l’équipe  se réunit régulièrement 

pour décider des animations et aménagements qui peu-

vent rendre la bibliothèque plus agréable, dynamique et 

conviviale.  

 

Un service de plus en plus complet 
 

La bibliothèque de Thourie et le réseau des 12 biblio-

thèques de la Roche aux Fées vous proposent  plus de 

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

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

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

emprunter gratuitement tous les genres de documents. 

Pour réserver un document, rien de plus simple, en 

quelques clics sur www.bibliotheques-rocheauxfees.fr. 

Les ouvrages sont acheminés par navette dès la semaine 

suivante vers la bibliothèque de Thourie. 

Sur ce site, vous pouvez également trouver l’actualité 

des bibliothèques, les prix littéraires en cours, tous les 

événements culturels et les animations qu’il ne faut pas 

manquer sur le territoire de la Roche aux Fées. 

On vous attend à la bibliothèque pour vous inscrire 

gratuitement ! 

               BIBLIOTHÈQUE   

Ouverture de la bibliothèque : 

le mercredi et le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00  

le samedi de 14 h 30 à 17 h 30 

Renseignements par téléphone au 02.99.43.11.07 

ou par courriel : bibliothequethourie@gmail.com 

La vie de la bibliothèque en 2017 

  Les prix littéraires :  
 

-  Prix « Tatoulu » du CE1 à la 5ème . 

-  Prix « ados » pour les 13 -16 ans.  

-  Prix « à la Foli’re » pour les adultes. 

-  Prix Kazabül pour les mordus de bandes dessinées. 
 

  Les accueils de classes de l’école Pablo Picasso  

  Les expositions et animations toujours gratuites : 
  

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

jusqu’à 3 ans. 

-  « La tête dans les histoires », pour les enfants  âgés de 

3 à 6 ans. 

-  ateliers, jeux littéraires, quizz, projection de vidéos 

humoristiques  et exposition  dans le cadre de l’opération 

« Dis-moi dix mots sur la Toile » en mars. 

-  Bibliothèques en fête à la découverte des expressions 

de la langue française en avril avec un atelier d’illustra-

tion. 

WiFi gratuit à la bibliothèque 
 

Installé par la Communauté de com-

munes, cet accès à Internet est sécurisé 

et conforme à la réglementation. 

Pour se connecter depuis la bibliothèque, il suffit d’al-

ler sur WIFI-BIBLIOTHEQUE puis d’entrer son adresse 

mail. 
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De gauche à droite : Elisabeth Boiron, Anne-Marie Lacire, 

Bernadette Cassin, Madeleine Delville, Henriette Lainé, Do-

minique Legros-Drion, Sophie Guillet, Sylvie Jamin. 

Bénévoles absents sur la photo : Laëtitia Aubault, Béatrice 

et Xavier Champain, Valérie Taillard. 

Cabine à livres 
 

Initiative de l’équipe de la bibliothèque, 

cette cabine téléphonique installée 

contre le préau de la zone de loisirs con-

naît un beau succès. A l’intérieur, pas de 

téléphone mais des étagères et des 

livres !  

Le principe  

Il est simple : recycler notre cabine téléphonique de la 

rue de la Libération et en faire un lieu d'échange de 

livres ! Le démantèlement des cabines téléphoniques 

étant prévu par Orange sur le territoire, la municipalité 

a pu récupérer, après autorisation, ce mobilier urbain 

devenu inutile.  

Comment ça marche ? 

Chacun peut  déposer dans la cabine les livres (ou CD) 

dont il souhaite se séparer mais également se servir li-

brement. Il est possible de conserver le livre, de le don-

ner, de le rapporter… L’utilisation est totalement libre 

et ouverte à tous ! Cette cabine repose sur les principes 

du partage, de  la confiance et du respect !  

La bibliothèque a fourni un premier fond de livres pour 

tous publics. Aux lecteurs eux-mêmes de le faire vivre 

ensuite ! Il faut juste que les livres soient en bon état et 

qu’ils ne soient pas réservés à un public adulte averti 

(vérifications régulières). 



 

L’envie d’aller encore plus loin 
 

Daniel Bordier a commencé son discours par une 

remarque faite dernièrement par un Thourisien : 

« On est bien comme on est ». Le maire ne manque 

pas de souligner qu’«effectivement, on est bien 

comme on est mais que, si nous voulons garder 

ce que l’on a, c’est à dire notre école et nos ser-

vices de proximité comme la mairie ou la poste, 

nous avons tout intérêt à continuer de nous pen-

cher sur des projets innovants et performants. »  

Il est donc important de conserver « un rythme 

soutenu d’investissements pour mettre en valeur 

notre patrimoine exceptionnel  - public et privé 

d’ailleurs -  par nos aménagements, notre fleuris-

sement. Toujours sans nouveaux emprunts mais 

en bénéficiant au maximum des subventions en-

core possibles ! » 
 

Poursuite de l’aménagement du bourg 

 

Durant toute l’année, les travaux vont s’enchaîner 

avec leur lot de nuisances et de difficultés. Le 

maire a demandé à tous d’être patients et compré-

hensifs.  

Au final, c’est une voirie totalement rénovée qui attend les 

Thourisiens: route de Lalleu et rue de la Libération ainsi que 

leurs rues annexes. 
 

Un dynamisme qui ne faiblit pas 
 

Tous les projets pour 2017 visent à renforcer la qualité de 

vie des Thourisiens. C’est ce qui fait dire au maire en con-

clusion : «  Nous devons redoubler de créativité et d’éner-

gie pour défendre notre commune et la rendre attractive. 

Oui, nous devons être en position de force pour défendre 

nos intérêts si, d’un coup de baguette magique, on vou-

lait nous obliger à nous marier à l’un de nos voisins ! »  

Janvier à mars 2017 

Vœux de la municipalité pour 2017 

« Une commune attractive pour continuer d’exister ! » 
 

Le dimanche 8 janvier, c’est devant le plus jeune Thourisien, né en décembre 

dernier, et le plus âgé qui fêtait ses 94 ans ce même jour, que le maire Daniel 

Bordier a souhaité à l’assemblée présente et à l’ensemble de la population 

une belle année 2017. L’occasion de jeter un œil sur les réalisations de 2016 

mais surtout de se projeter vers une nouvelle année de travaux, de manifesta-

tions, de rencontres et d’initiatives.  

                                    ÉPHÉMÉRIDES 
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Temps d’Activités Périscolaires 

Course d’orientation, atelier pour découvrir son 

«clown intérieur», chant, découverte de l’Asie à 

travers les contes, jonglerie et bricolage étaient au 

programme des TAP durant la 3ème période, depuis 

janvier. Le cycle s’est achevé par la remise à 

chaque participant d’un certificat d’initiation à la 

course d’orientation dûment signé par l’intervenant 

qui encadrait bénévolement l’animation, Éric Win-

ter, et le maire en personne.  

 

Dis-moi dix mots  

 

THOURIE, à nouveau labellisé « Village Partenaire » de  

l'opération "Dis-moi dix mots sur la Toile", vous invite à 

jouer avec les dix mots de la liste, dans le cadre de la 

Semaine de la langue française et de la Francophonie. 

A partir du 1er mars, on pouvait découvrir à la biblio-

thèque l’exposition qui présentait les dix mots choisis 

cette année : avatar, canular, émoticône, favori, fure-

teur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober. 

Cette édition avait pour principal objectif de montrer la 

manière dont le français s'adapte à des technologies et à 

des usages numériques en constante évolution.   

Ateliers à l’école et en TAP à la bibliothèque, deux après-

midi d’animation en salle du conseil les 18 et 25 mars : 

l’opération « Dis-moi dix mots sur la Toile » a rassemblé 

petits et grands autour des expressions liées au numérique. 

Les ados ont initié  les seniors à l’utilisation de leurs por-

tables : envois de sms avec smiley et création d’avatars, 

visionnage de  vidéos des  

«youtubeurs» dont ils raffolent 

ont généré un grand moment de 

complicité entre les jeunes et 

leurs aînés. 



 

Avril - mai 2017             ÉPHÉMÉRIDES 
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Bourse aux plantes et chasse aux 
œufs le samedi 29 avril 

Dans le cadre du marché de printemps, deux anima-

tions étaient proposées.  
 

Début un peu timide 

pour la bourse aux 

plantes avec seule-

ment 6 exposants,  

il faudra persévé-

rer !  
 

 

En revanche, la chasse aux œufs a obtenu un très vif 

succès auprès des 35 enfants venus remplir leurs pa-

niers d’œufs en chocolat. Tout ça, sous un magnifique 

soleil ! 

Citoyens en herbe 

Des élèves de CM2 sont venus à la mairie le 28 avril afin 

de poser des questions à Nolwenn Paul, la secrétaire de 

mairie, sur l'organisation matérielle des élections : com-

bien de temps cela lui prend, qui envoie les bulletins de 

vote et les professions de foi aux électeurs, qui peut 

voter… Le maire, Daniel Bordier a également été inter-

rogé sur son rôle  au sein de la commune. 

Résultats de l’élection présidentielle 
 

 Candidats Nombre de voix 
% des votes  
exprimés 

 

 Emmanuel MACRON 227 60,2 %  
 Marine LE PEN 150 39,8 %  
 BULLETINS BLANCS 61    
 BULLETINS NULS 12    

mardi 9 mai par l'enlèvement des 

bordures de trottoir et le bouchage 

des fossés pour favoriser ensuite le 

stockage des matériaux et le station-

nement rue de la Chapelle. Ils 

s’achèveront début juillet. 

Près du local technique, les bornes 

d’apport volontaire ont été rempla-

cées  par 4 bornes semi enterrées, 

selon les préconisations du SMICTOM.  

Les pelleteuses en action  
 

Vous l’avez remarqué : Thourie connaît, depuis quelques jours, un ballet de pelleteuses, tractopelles et ca-
mions qui ne facilite pas la circulation, le stationnement et la tranquillité des riverains. Mais comme on dit, 
c’est pour la bonne cause, ces travaux visant à améliorer votre cadre de vie ! 

Les travaux de 

rénovation du 

réseau d’eau 

potable ont 

commencé le 2 

mai rue de la 

Libération de la 

salle Pavie jus-

qu'au ralentis-

seur ; les rues Berchon et Raimbau-

dière ainsi que les  routes  de Marti-

gné-Ferchaud  et  de  Soulvache 

étaient aussi concernées. Les comp-

teurs ont été posés en limite de pro-

priété pour un relevé plus facile.  

Une borne incendie a été installée 

au niveau du ralentisseur, garantis-

sant la sécurité des riverains dans 

ce secteur.  

L’effacement des réseaux élec-

triques du lotissement des Granges  

a été réalisé. Après les tranchées 

principales, les habitations ont été 

raccordées au nouveau réseau et des  

lampadaires en harmonie avec le 

bourg ont été posés. Tous les dis-

joncteurs sont désormais accessibles 

depuis le domaine public, suivant les 

normes de sécurité en vigueur. 

Les travaux d'aménagement du sec-

teur St Liffard   ont commencé le 



 

Juin - juillet 2017 
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                                  ÉPHÉMÉRIDES       

Exposition "Gens d'ici" par Marie-Thérèse Derrien-Lepage 
  

La salle du conseil à la mairie était comble pour le vernissage du samedi 3 juin : Thourisiens 

- certains retrouvant leur portrait sur les murs - amis, parents et amateurs d’art ont écouté 

avec intérêt Marie-Thérèse Derrien-Lepage parler de son travail, avec l’humilité qu’on lui 

connaît. 

« De plus en plus, a-t-elle commencé, j’aime peindre 

des portraits car, je le dis en toute simplicité, j’aime 

les gens. Cela peut paraître bête, dit comme ça mais 

c’est vrai, les gens m’intéressent ! » Interrogée sur sa rapidité d’exécution, 

certains portraits ne lui ayant pas demandé plus d’une heure, elle tempère : 

« Non, justement, j’aimerais peindre plus vite encore. Je n’aime rien tant 

que « torcher » un portrait ! Cela me permet d’aller à l’essentiel. » 

Deux doudous sinon rien ! 
Le lundi 26 juin, la famille Bouju au grand 

complet a été reçue en mairie pour les félici-

tations de la municipalité, suite à la nais-

sance en mai de Thomas et William. A cette 

occasion, deux « doudoubreizh » fabriqués à 

Châteaubourg par la société Maïlou tradition 

ont été offerts aux jumeaux.  

Bourg 

1er  prix : Monique et Claude Guérif, 3 rue 
de la Forge 
2ème  prix : Monique Guillou, 5 rue de la 
Tannerie 
3ème  prix : Marie Belloir, 25 Lotissement 
des Granges 

Lauréats du concours des maisons fleuries et du plus beau potager 

Début juillet, 22 maisons du bourg, 4 en campagne et 8 potagers ont été évalués par la commission «  mise en 

valeur du patrimoine et fleurissement ». La municipalité remercie à nouveau tous les habitants qui œuvrent à 

l’embellissement de leurs extérieurs et, à travers eux, à celui de la commune. Voici les lauréats : 

Potagers 

1er  prix : Jean-Yves Lévêque et Madeleine Del-
ville, La Houssais  
 

2ème  prix : Stéphanie Hawkins, La Hourdriais 
 

3ème  prix : Odile Marbaix, 12 rue Léonard Garel 

Campagne 

1er  prix : Barry Hawkins, La Hourdriais 
 

2ème  prix : Jean-Yves Lévêque et Madeleine 
Delville, La Houssais  
 

3ème  prix : Marie-Christine Tapon, Les Granges 

1er prix bourg 

1er prix campagne 

Fête champêtre 
Le samedi 24 juin, la traditionnelle fête champêtre communale a 

rassemblé environ 120 Thourisiens, dont beaucoup de nouveaux 

arrivés qui ont ainsi découvert la convivialité de ce rendez-vous 

annuel. Les parents des nombreux jeunes enfants  ont notamment 

apprécié l’espace sécurisé des abords du préau. Tous ont fait hon-

neur au buffet et au magnifique gâteau offert par Stéphanie Haw-

kins à l’occasion de l’anniversaire de son époux Barry. Une fête 

vraiment familiale ! 

1er prix potager 



 

           ÉPHÉMÉRIDES Août à octobre 2017 

Le style « vintage » 

s’invite au repas  

du CCAS  
 

Un petit air rétro pour la dé-

coration avec les tables aux 

nappes Vichy rouge et de 

vieux objets posés ça et là, 

des airs d’opérette passés sur 

un tourne-disques à manivelle, un quizz sur les outils 

d’autrefois… Cette année, l’animation  jouait sur la 

nostalgie d’une manière très tendance pour le plus 

grand plaisir des quelque 46 convives et des membres 

du CCAS . Chansons et sketchs, par André Noël toujours 

fidèle au rendez-vous, ont permis à tous de profiter de 

ce moment convivial. 

Des efforts récompensés 

Le 13 octobre dernier, le comité dé-

partemental du tourisme Haute Bre-

tagne Ille-et-Vilaine a décerné à 

Thourie le 1er prix dans la catégorie des communes de 

moins de 1 000 habitants au concours départemental 

des villes et villages fleuris 2017. 
 

Cette récompense vient saluer les efforts soutenus de la 

commission « fleurissement - mise en valeur du patri-

moine » ainsi que des agents communaux, notamment 

David Collet plus particulièrement chargé des espaces 

verts. En mars, la commission avait sollicité les techni-

ciens du comité du tourisme et a ensuite appliqué scru-

puleusement les conseils donnés. C’est surtout aux 

abords de l’église et de la mairie que les transformations 

ont été les plus notables avec de nouveaux massifs fleu-

ris, des plantations en pleine terre, des vivaces pour 

remplacer les arbustes.  

La motiva-

tion est plus 

que jamais 

présente 

pour décro-

cher une pre-

mière fleur, 

l’année pro-

chaine peut-

être ! 
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Ecole Pablo Picasso : une nouvelle organisation pour la rentrée 

Suite à la dérogation accordée par l’Inspection académique d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation du temps sco-

laire, l’école Pablo Picasso est revenue à la semaine de 4 jours. Mais la municipalité a mis en place des activi-

tés extra-scolaires gratuites le mercredi matin à l’école pour les enfants et les parents qui le souhaitent. 

 
Pour cette rentrée 2017, le R.P.I compte 7 classes et 

157 élèves, dont 47 à Lalleu, 45 à la Couyère et 65 à 

Thourie. Les 97 enfants de Thourie sont répartis dans 

les 3 écoles. Les élèves de l’école Pablo Picasso sont 

divisés en 3 classes : 26 CE1-CE2 dans la classe de 

Yoann Conzett, 19 CM1-CM2 dans la classe de Benoît 

Prigent et 20 CM1-CM2 dans la classe de Guylaine Rossi, 

la directrice de l’école. Les cours ont lieu les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 8 h 50 à 11 h 50  et de 13 h 

20 à 16 h 20. 

Le mercredi matin, en période scolaire, un accueil mu-

nicipal est proposé dès 8 h 30 et les activités extra-

scolaires, animées par Crocq’vacances et Les Autoch-

tones, ont lieu de 8 h 50 à 11 h 50. Il n’y a pas de ser-

vice de transport scolaire communal à domicile le mer-

credi.  

Autre nouveauté pour cette nouvelle année scolaire : 

une garderie a ouvert à l’école de La Couyère dans les 

mêmes conditions de tarifs et d’horaires que celle de 

Lalleu. Cependant, les enfants de moins de 3 ans ne 

pourront être accueillis qu’à la garderie de Lalleu car 

ils ne sont pas autorisés à utiliser la navette du RPI.  



 

                                   ÉPHÉMÉRIDES 
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Novembre à décembre 2017 

La lettre aux Thourisiens : la 100 ème ! 

Exactement 100 numéros pour votre lettre communale d’informations , sur deux mandats depuis le premier 

exemplaire paru en avril 2008. Responsable de la communication municipale de mars 2008 à mars 2014, Jean-

Paul Lepage a apporté tout son savoir-faire et son talent de journaliste à la création d’une lettre d’information 

claire, bien documentée, au seul service des Thourisiens. L’équipe en place depuis 2014, menée par Dominique 

Legros-Drion, s’est tout naturellement glissée dans ses pas, en reprenant la trame, autrement dit la mise en page 

et en suivant la ligne éditoriale, les différentes rubriques, le ton.  

Toutes générations confondues 

Le dimanche 19 novembre, la cérémonie commémorative 

de l’armistice de 1918 a rassemblé, une fois de plus, 

toutes les générations, des anciens combattants aux en-

fants, certains très jeunes portant à la fois leur doudou 

et le petit drapeau tricolore ! Depuis 2014, les petits 

Thourisiens chantent « La Marseillaise » sous la houlette 

de Colette Gendrot, conseillère municipale, et le regard 

bienveillant de toute l’assemblée. A Thourie, devoir de 

mémoire mais aussi plaisir de se retrouver, notamment 

au moment du verre de l’amitié à la salle Pavie, donnent 

du sens à une cérémonie qui n’est pas juste une obliga-

tion. Et ce n’est pas près de changer ! 

Chauds, les marrons !   
 

L’après-midi « châtaignes grillées »  organisé par le CCAS au préau de l’étang  le 25 octobre a obtenu beau-

coup de succès auprès de la vingtaine de seniors qui avaient fait le déplacement.  

Ce fut l’occasion de se remémorer les soirées d’antan 

où l’on partageait au coin du feu les châtaignes grillées 

dans une harassoire, plus simplement appelée poêle à 

trous. Mais, pour l’occasion, un système plus perfor-

mant a été utilisé : une sorte de tambour grillagé à ma-

nivelle permettait de griller rapidement un plus grand 

nombre de châtaignes. Pour le plaisir de tous ! 

Marché d’automne 

Le préau de l’étang embaumait la soupe de potiron, la 

galette-saucisse et les châtaignes grillées lors de l’ani-

mation d’automne accompagnant le retour du marché à 

l’étang le 28 octobre. Et le concours de la plus belle 

citrouille décorée a réuni 12 participants, tous très 

créatifs et récompensés mais c’est l’œuvre de Titouan 

qui a obtenu le premier prix décerné par les produc-

teurs. Merci à la commission animations communales, 

jamais à court d’idées ! 

Titouan pose fièrement der-
rière sa citrouille. Il s’est vu 
remettre, comme l’ensemble 
des participants, des frian-
dises en remerciement de 
leur participation. 



 

                ÉCOLE PABLO PICASSO 
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« Je me souviens de plein de trucs ! 

Je me souviens que nous avions proposé une collation 

participative ; 
 

Les correspondants CE2-CM1 

Je me souviens que nous les avons rencontrés un jeudi ; 

Je me souviens que nous avons écrit des lettres collec-

tives et individuelles ; 

Je me souviens qu’on avait mangé à l’étang avec eux ; 

Je me souviens qu’ils venaient de Saint Guyomard. 
 

Cross au collège 

Je me souviens que nous avons couru tout autour du col-

lège ; 

Je me souviens que c’était d’abord la course des filles 

de CM2, 6e, 5e et ensuite les garçons ; 

Je me souviens que les collégiens avaient mis de la 

bombe pour colorer les cheveux et du feutre fluorescent 

pour décorer leur visage et se reconnaitre par classe ; 
 

La rentrée des classes 

Je me souviens que nous avons fait des jeux avec toute 

l’école : poules, renards, vipères ; 

Je me souviens que tous les parents attendaient dans la 

cour ; 
 

Spectacle à la Grange Théâtre 

Je me souviens que c’était un spectacle de danse Fla-

menco, de théâtre et de chant ; 

Je me souviens que certains avaient dansé du Flamenco 

sur la scène ;  
 

Sélection du prix Tatoulu 

Je me souviens que le libraire nous a présenté les livres 

de cette année ; 

Je me souviens qu’il nous a fait beaucoup rire. 

 

Et nous nous souvenons de bien plus 

encore de l’année 2017 » 

Journée à Bothoa : l’école d’autrefois  

(CP-CE1-CE2) 

Je me souviens qu’on a mangé de la soupe au pain ; 

Je me souviens qu’on a écrit la morale ; 

Je me souviens des bons points ; 

Je me souviens qu’il y avait des jeux à l’ancienne ; 

Je me souviens qu’on a fait des lignes d’écriture ; 
 

Séjour en classe de découverte (CM1-CM2) 

Je me souviens qu’on a fait du Tchoukball et du Kinball ; 

Je me souviens des jeux bretons ; 

Je me souviens qu’on a fait du baseball en anglais 

Je me souviens du parcours d’orientation ; 

Je me souviens avoir classé les aliments dans une pyra-

mide alimentaire ; 
 

Enfant d’éléphant : partenariat avec l’école 

de musique le Hangart et l’OSB (Orchestre 

Symphonique de Bretagne) 

Je me souviens nous avons fait un spectacle de fin d’an-

née avec des percussions africaines ; 

Je me souviens que les CM2 étaient classe orchestre ; 

Je me souviens qu’il y avait des percussions, des trom-

pettes, des trombones et des tubas ; 

Je me souviens que nous avons joué notre spectacle de-

vant le compositeur et d’autres écoles ; 

Je me souviens que nous avions rencontré le composi-

teur à la salle Auguste Pavie, il nous avait présenté son 

adaptation du texte de Rudyard Kipling ; 

Je me souviens que nous avions vu le spectacle le chas-

seur et le léopard à Martigné-Ferchaud ; 

 

La journée portes ouvertes 

Je me souviens qu’on avait fait une présentation des 

jeux de cour d’autrefois dans la cour de l’école ; 

Je me souviens qu’il y avait des affiches sur la classe de 

découverte et des diaporamas des photos ; 

Je me souviens qu’il y avait nos affiches sur les canulars, 

un des mots de la manifestation « dis-moi dix mots » ; 

Je me souviens que nos affiches avaient été exposées à 

l’inspection académique à Rennes. 
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 L’association des parents d’élèves a pour but de 

créer des liens entre les parents, les enfants et les en-

seignants. Les différentes manifestations organisées tout 

au long de l’année permettent de récolter des fonds di-

rectement reversés aux 3 écoles du RPI (abonnements, 

livres, sorties scolaires, jeux divers…). 

 Le bilan de l’année 2016-2017 est très positif 

grâce à une équipe motivée et efficace. L’année a dé-

marré assez tard pour l’APE et pourtant de belles actions 

ont été réalisées. 

 Parlons tout d’abord du dimanche 11 décembre 

2016, de ce magnifique goûter de Noël qui a rassemblé 

petits et grands autour des chants de Noël des enfants. 

Souvenez vous « Enfants de Palestine ou enfants 

d’Israël » ou encore « Petit papa Noël » chanté par les 

élèves de maternelle. Que d’émotions ! Et le Père Noël 

qui nous  fait la surprise de passer! Que de belles photos 

dans le décor de Noël réalisé par les membres de l’ APE. 

C’est l’heure des premiers cadeaux, un livre a été offert 

à chaque élève du RPI. Le tirage de la tombola a égale-

ment ravi les grands enfants. 

L’après midi s’est terminé sur une note sucrée, vin 

chaud, biscuits et chocolats de Noël réalisés par de nom-

breux parents. 
 

Le repas et la soirée dansante se 

sont déroulés le samedi 25 mars 

2017 sur le thème country. 

C’est dans un décor Western 

qu’une jambalaya de Louisiane a  

été servie pour le plaisir des parti-

cipants. Quelle ambiance sur la 

piste de danse ! 

Cette soirée a également permis la 

vente de 60 plats à emporter. 

Association des Parents d’Elèves 
Thourie - Lalleu - La Couyère  

 La fête des écoles a clôturé cette année scolaire, 

le dimanche 18 Juin sur le terrain de foot de Lalleu. 

C’est sous un magnifique soleil que les enfants nous ont 

fait découvrir leur spectacle de fin d’année. Ils ont éga-

lement profité des nouveaux stands de jeux. 

Quelle fête des écoles sympathique avec cette nouvelle 

disposition. 
 

Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre 

participation. Votre aide est précieuse. 

Grâce à vous, l’association des parents d’élèves a pro-

posé différentes activités dans la convivialité et le 

sourire. 

L'équipe APE 

 

 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI) 
 

Le RPI permet de gérer les budgets alloués aux écoles 

par les mairies, le transport en car entre les trois éta-

blissements scolaires, l’organisation des séances de 

piscine ; il assure aussi le maintien des liens entre les 

trois communes et leurs écoles. 

L’association est dirigée par un conseil de trois 

membres élus pour trois ans et est ouverte à tous les 

parents ayant un enfant scolarisé dans le RPI.   

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 

présidente du RPI, Mme Elodie Guilbault au 

06.78.56.14.23. 

Pour l’année 2017-2018, le RPI 

compte 157 élèves :  49 enfants à 

Lalleu (deux classes), 44 enfants à 

La Couyère (deux classes) et 64  

enfants à Thourie (trois classes). 
 

Un livret d’accueil est disponible 

en mairie pour tout savoir sur le 

fonctionnement des  trois écoles. 

Bureau de l’APE 
 

Présidente : Céline Marsais 

Vice-présidente : Nathalie Rativel 

Trésorière :  Marina Gilaux 

Vice-trésorière : Stéphanie Lebreton 

Secrétaire : Elodie Lebreton  

Secrétaire adjointe : Tiphaine Gendron 
 

Nouveau :  vous pouvez contacter l’équipe de L’APE 

directement par mail à l’adresse suivante : 

ape.tlc@laposte.net 
L’équipe APE lors de la fête de Noël 
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TSLC 
L'association TSLC (Thourie Sports, Loisirs et Culture) vise à rassembler les Thourisiens autour d'activités 

sportives, de loisirs ou culturelles. 

Deux sections sont déjà actives depuis plusieurs années : les randonneurs et l'art floral (voir ci dessous). L'associa-

tion est ouverte à toute suggestion pour ouvrir de nouvelles sections ! 

Vous êtes passionnés par une activité manuelle, créative, sportive ? Vous connaissez un intervenant qui pourrait 

animer ces activités ? Vous êtes disponibles pour encadrer ou gérer un groupe ? TSLC vous accueille les bras ou-

verts ! N'hésitez pas à nous contacter pour présenter vos projets, vos envies, votre dynamisme. 

Contact et renseignements : Nolwenn Paul au 02.99.44.24.55  

C’est dans une bonne ambiance que nous nous retrou-

vons  pour créer des compositions modernes  que nous 

propose Nathalie Hupel, animatrice et créatrice en art 

floral. 

Comme l’année passée, l’effectif de l’art floral reste 

stable avec ses 32 membres fidèles. 

A chaque cours, nous découvrons des nouveautés : du 

contenant aux différentes fleurs et accessoires, tous les 

thèmes et toutes les techniques sont travaillés. Chaque 

mois, c’est une satisfaction de réaliser soi-même des 

bouquets ou des compositions florales originales. 

Les cours durent environ 2 heures et nous nous retrou-

vons un jeudi  par  mois,  à 14 h 00 ou à 20 h 30, dans la 

petite salle Auguste Pavie. 
 

A noter : un atelier de Noël ouvert à tous est proposé en 

décembre. 

Section randonnées 

Dates Heures Circuits 

Dimanche 18 février 14 H 00 Soulvache - Bonne Fontaine 

Dimanche 18 mars 14 H 00 Thourie/Sainte Colombe 

Dimanche 22 avril 14 H 00 Bain 

Jeudi 10 mai 14 H 00 Moisdon « Les Forges » 

Dimanche 10 juin 9 H 30 Saint Malo de Phily 

Dimanche 2 septembre 9 H 30 Martigné-Ferchaud 
Forêt d’Araize 

Dimanche 7 octobre 

Tous pour la Vie 
9 H 00 Janzé 

Dimanche 11 novembre 14 H 00 
Sion-les-Mines 
La Hunaudière 

Samedi 1er décembre 

Téléthon 
14 H 00 Thourie 

Planning 2018 

Cette année, une quinzaine de marcheurs se 

retrouvent chaque mois pour des itinéraires 

variés et accessibles à tous. La participation 

est gratuite et ouverte à tous, petits et 

grands. 

Le point de départ se situe au parking de 

l’atelier municipal pour un covoiturage vers 

le lieu de la randonnée. 

Pour tous renseignements , contacter Gilbert Lorée  au 02.99.43.16.97. 

Section art floral  

Le bureau est constitué de : 
 

Lydie Maine, présidente, Colette Gendrot, secrétaire 

et Céline Marsais, trésorière. 

Pour tout  renseignement, vous  pouvez  contacter  Cé-

line Marsais  au 02.99.44.53.05. 

Sortie au Mont Saint Michel le 21 août 
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Deux nouvelles activités à Thourie  
 

Qi Gong 

Cette pratique corporelle de santé à base de 

mouvements fluides, de sons, de respirations, 

de concentration permet de faire circuler 

l'énergie et de la stocker. 
 

Les exercices précisément étudiés redonnent de 

la souplesse aux articulations, régulent le rythme 

cardiaque et respiratoire, renforcent les défenses 

immunitaires, améliorent la digestion et le som-

meil, apportent également le calme intérieur. 
 

Les cours, dispensés par  Elisabeth Lesaffre, en-

seignante diplômée, ont lieu à la salle Auguste 

Pavie le mardi soir de 19 h 00 à 20 h 30. Contact : Nelly Winter au 02.99.44.39.02 

 

Association  Sportive de Thourie 
 

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

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

Renseignements auprès de Gilbert Braud au 02.99.44.27.22. 

Nous essayons d'offrir un panel de riposte la plus large 

possible pour que chacun soit en mesure d’adapter une 

réplique à son ressenti et à sa morphologie. Le but est de 

générer des automatismes en cas d’agression. 

Les séances ont lieu le jeudi de 19 h 00 à 21 h 00 à la 
salle Auguste Pavie. 

Pourquoi ne pas profiter du début de l'année 2018 pour 

nous rejoindre et commencer une nouvelle activité épa-

nouissante à deux pas de chez soi ? 

Self-défense 

La section self-défense Thourie prend ses marques ! 

Un début d'activité timide mais les effectifs commen-

cent peu à peu à s'étoffer. Aujourd'hui, nous sommes 9 

adhérents, 4 hommes et 5 femmes, de 16 à 62 ans. Le 

rythme est adapté à chacun selon ses besoins et surtout 

ses envies. 

L'envie de reprendre une activité physique et /ou de ne 

pas rester démuni en cas d'agression sont les motiva-

tions premières de nos adhérents. 

Les séances sont partagées en deux parties : une dédiée 

au cardio-training et au renforcement musculaire (photo 

ci-dessus), la seconde aux techniques de défense face à 

une agression (photo ci-contre). Ce partage s'avère tout 

à fait adapté à la demande. 
Contact : Christophe Bertin  au  06.35.19.09.28 



 

            ASSOCIATIONS THOURISIENNES  

18 

Thourie Animations 

Cette année fut une année particulière car cela fait 10 

ans (déjà…) que la soirée choucroute existe. Et oui, cela 

fait 10 ans que les membres de l’association s’activent à 

accueillir au mieux les nombreuses personnes qui se 

pressent lors de cette soirée qui se veut festive et 

joyeuse. Cette année encore, les places sont parties 

« comme des petits pains » et les retardataires se sont 

vus refuser l’entrée mais ils ont pu participer au bal qui 

a suivi. 

La Gerbe de blé 

N’oublions pas les thés dansants organisés toute l’année 

afin de récolter des fonds pour le financement du feu 

d’artifice annuel qui a été tiré le samedi 22 juillet aux 

abords de l’étang. Comme chaque fois, une foule s’était 

pressée pour être au premier rang afin de profiter au 

mieux du spectacle pyrotechnique. 
 

 Les membres de l’association remercient chaleu-

reusement les nombreux bénévoles qui viennent donner 

un coup de main lors des thés dansants, de la soirée 

choucroute et au feu d’artifice. Et n’oublions pas les 

artificiers qui nous ont, encore une fois, proposé un feu 

de grande qualité. 

 

Le bureau est constitué de : 
 

Gilbert Lorée, président et Ludovic Besnard, vice-

président 

Evelyne Lévêque, trésorière et Elisabeth Dufil, vice-

trésorière 

Sophie Guillet, secrétaire 

L'édition 2017 de la fête des battages a tenu toutes ses 

promesses. C'est sous un soleil radieux que les visiteurs 

ont pu apprécier les divers stands mis en place au cours 

de cette journée du 15 août, vieux métiers d'antan, ain-

si que les animations de l'après-midi avec le bagad 

Diaouled Sant-Gregor sans oublier la Vachette qui nous a 

rendu visite (moiss-bat cross des Jeunes agriculteurs). 

Les visiteurs se sont rassemblés sous le grand chapiteau 

devant la scène pour applaudir ces prestations de quali-

té. Les battages à l'ancienne ont attiré le public qui 

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

En clôture, un repas spectacle animé par « Cabochard » 

a remporté un vif succès, l'artiste a eu le droit à son 

rappel. 

Soirée choucroute le 28 octobre 2017 salle Auguste Pavie 

Toute l’équipe de Thourie Animations vous souhaite une bonne année 2018. 

Le bureau remercie tous les bénévoles qui donnent 

de leur temps pour que cette fête traditionnelle 

perdure. 

 

Le bureau est constitué de : 
 

André Martin, président  

Sylvie Goudard, trésorière 

Loïc Pottier, secrétaire  

René Richomme, trésorier adjoint  

Jean-Luc Goudard, Bernadette Cassin, Éric Hunault, 

membres du bureau  
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Club du Bon Accueil 
Le  club compte  une  soixantaine d’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 organisées conjointement avec les clubs de 

Coësmes et Sainte Colombe. 

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 13 €. 
 

Contact : Auguste Evin au 02.99.43.10.72. 

L’Hameçon thourisien 
 

La pêche ou comment se ressourcer ! 

A une époque où on vit à cent à l'heure (voir à mille à 

l'heure !), la pêche à la ligne est une activité à contre 

courant. 

Le pêcheur se lève de bonne heure pour … se poser et 

regarder un « bouchon » qu'il espère voir couler : 

étrange, non ? 

On est loin de l'hyper 

connexion, du tout, tout 

de suite, du déferlement 

d'images et d'infos inin-

terrompus. Ce passionné 

est au milieu de la na-

ture, par tous les temps 

ACC  Thourie 

Sortie à Rochefort en Terre 

Chasser au 21ème siècle, c’est être le maillon d’une chaine ininterrompue depuis des millénaires. Cela  im-

plique de nos jours une responsabilité assumée devant la société qui s’inquiète, à juste titre, des agressions 

qu’elle fait subir à la nature. Le chasseur est fier d’être « un passeur » et de contribuer à sa manière au déve-

loppement durable. 

L’association communale de chasse est composée de 12 

chasseurs de 18 à 77 ans. Elle organise quelques thés 

dansants pendant l’année afin de participer à la cotisa-

tion annuelle de chaque chasseur. L’association remer-

cie les piégeurs pour leur implication quotidienne. 
 

De l’art de vivre à la fonction sociale 

Plus qu’un loisir, la chasse est avant tout un art de 

vivre, une posture face au monde du sauvage. Cepen-

dant, au fil des temps, elle a eu à s’adapter aux évolu-

tions de la société, répondre aux impératifs environne-

mentaux comme à la nouvelle demande sociale. 

C’est ainsi que le chasseur, il y a encore peu de temps, 

est devenu gestionnaire avant de se transformer en ac-

teur incontournable de la protection de la nature. 

Par sa connaissance de la faune bien sûr, mais aussi par 

son implication chaque jour plus grande dans l’aménage-

ment des milieux, la recherche sur les espèces, le main-

tien de la biodiversité, la veille sanitaire, la régulation 

des espèces invasives… 

C’est à ce titre que la Fédération Nationale des Chas-

seurs est désormais reconnue au titre de la protection de 

la nature ! 

Bonne et heureuse année à tous ! 

 

Le bureau est constitué de :  
 

Christophe Guillet, président   
André Aubault, vice-président 
Nicolas Gallerand, trésorier    
Stéphane Couvert, secrétaire  

et seule l'horloge du clocher de l'église lui rappelle le 

temps qui passe. 

Venez prendre un bol d'air autour du plan d'eau commu-

nal de Thourie un mercredi, samedi, dimanche ou jour 

férié entre mai et décembre : il serait bien rare que 

vous ne rencontriez pas Daniel, Joseph, Bernard ou Mi-

chel  à la pêche… Ou alors Raymond ou Jean-Claude pro-

menant leur chien… Ou Inès, Gilles, Mathéo ou Luc tour-

nant en rond… Ou les poules d'eau et les colverts ! Allez- 

y, vous ne le regretterez pas. 
 

En attendant, les membres de  

« L’Hameçon Thourisien »  

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 
 

Contact : Jacques Lainé au 02.99.43.15.38 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Couyère 
 

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

caserne qui couvre en première intervention les communes de Coësmes, La Couyère, Lalleu, 

Sainte Colombe, Tresboeuf et Thourie a pour adhérents les sapeurs-pompiers actifs et retrai-

tés et est dirigée par un bureau de sapeurs-pompiers élus. 

L'Amicale vous remercie  de  l'accueil que vous nous 

réservez et vous encourage à donner aux sapeurs-

pompiers qui se présenteront chez vous en fin d'année, 

sachez que nous nous faisons une obligation d'utiliser 

ces dons pour rendre un peu à ceux qui donnent tant 

dans des conditions parfois difficiles aussi bien morale-

ment que physiquement . MERCI. 
 

Pour tous renseignements concernant les sapeurs-

pompiers vous pouvez passer le dimanche matin à la 

caserne entre 10 h 00 et 12h00, nous nous ferons un 

plaisir de vous accueillir. 

Le président, Éric Janvier 

La mission principale de l’amicale au sein de la caserne 

est de réunir les sapeurs-pompiers actifs dans un cadre 

différent de celui de leur métier de sapeur-pompier vo-

lontaire ( second métier d'ailleurs )  pour permettre  à 

travers ces rencontres une cohésion entre eux afin de 

former une vraie équipe, ce qui est indispensable dans 

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

L'Amicale contribue également  à réunir 2 à 3 fois par an 

la grande famille des sapeurs-pompiers que  sont  les 

retraités et les actifs. C’est l’occasion de remercier les 

premiers pour les années passées, et les conjoints(es) et 

enfants des seconds pour accepter le temps passé à 

cette activité, le stress, les contraintes, les réveils bru-

taux à des heures difficiles… 
 

Ces rassemblements sont financés par les dons reçus en 

échange des calendriers, dons qui servent aussi à payer 

nos assurances, nos cotisations, nos adhésions, l’achat de 

petits matériels et un don aux orphelins des familles de 

sapeurs-pompiers. 
 

Il est très important, voire indispensable, que tous les 

sapeurs-pompiers adhèrent  et s’impliquent  dans l’ami-

cale de leur centre pour la vie interne de la caserne et 

pour l’efficacité de l’équipe lors des interventions. Tous 

ceux qui rentrent  dans un centre savent que cela fait 

partie du  métier, ne pas y adhérer est quelque part ne 

pas faire complètement partie intégrante du centre et 

donc ne pas faire ce métier complètement. 
 

Les sapeurs-pompiers de  la caserne de la  Couyère sont 

pour vous, votre famille,  vos proches et vos biens votre 

premier secours de proximité pour tous les types d'inter-

ventions,  secours à personne, accidents, incendies, etc… 

Pour leur dévouement, leur courage, pour leur implica-

tion, pour le temps passé, pour la formation réalisée,  il 

est important pour eux de se sentir soutenus en dehors 

des interventions par toute la population bien-sûr  mais 

c'est aussi le rôle de l'Amicale de contribuer à ce soutien 

par l'accueil à la caserne ( mobilier, décorations, repas 

lors des formations, café et viennoiseries lors des ma-

nœuvres...). 
 

Nos projets pour 2018 : la galette des rois en janvier, 

notre sortie, le repas familial. Nous organiserons un loto 

à Tresboeuf en septembre ou octobre, participation au 

téléthon et la Sainte-Barbe qui se déroulera début dé-

cembre.                                                                 

Journée familiale 2017 : l’occasion de se retrouver 
entre  
«anciens »  et  » actifs » avec les familles  de chacun. 

Le centre d’incendie et de secours  
de La Couyère 

 

 

Coordonnées : Lieu dit le Pas - Tél : 02.99.44.22.74 

Chef de centre : Lieutenant Alain Bouvet 

Effectif : 24 sapeurs-pompiers volontaires  

Population défendue : La Bosse-de-Bretagne, 

Coësmes, La Couyère, Lalleu, Sainte-Colombe, Thou-

rie et Tresboeuf, soit une population d’environ 5 000 

habitants. 

Risques particuliers du secteur : risques routiers 

avec la situation de la commune de La Couyère au 

carrefour des axes routiers de Bain-Retiers et de 

Rennes-Châteaubriant. Risques particuliers, avec un 

entrepôt agricole et un foyer pour personnes handica-

pées sur la commune de Coësmes. 
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Foire de Retiers  
Cinquantième foire…  presque un demi-siècle… 

A Martigné-Ferchaud, au lieu dit «  Le bois Guy », quatre 

éoliennes brasseront bientôt de l’air. Dès 2019 et jus-

qu’en 2040, ces 4 paisibles élégantes amèneront la fée 

Electricité dans 8 000 foyers (et couvriront les besoins de 

ces ménages hors chauffage) soit près de l’ensemble des 

foyers de la Communauté de communes Au Pays de la 

Roche aux Fées. Mâts de 117 mètres, pales de 55 mètres, 

puissance de 2,2 mégawatts. Les études réalisées 

(acoustique, géobiologique, faune et flore, paysagère, 

potentiel éolien..) donnent un résultat favorable à l’im-

plantation du projet.                     

Parallèlement, nous poursuivons notre second objectif :  

nos actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie 

continuent sur la Communauté de Communes et aux 

alentours. 

Auprès des écoles, des collèges et des adultes, un leit-

motiv : ensemble, vos petits gestes feront beaucoup ! A 

travers l’exposé du scénario négaWatt , des expos , des 

opérations Trak O’Watts, des interventions auprès des 

élèves, des ciné-débats … nous nous efforçons de sensi-

biliser et de faire connaître des gestes simples, non coû-

teux pour protéger la planète. En  plus, ils vous permet-

tent de faire des économies !  

A vous, à nous tous  de jouer pour la suite : que ce soit 

pour protéger la planète de nos enfants ou pour que le  

parc éolien citoyen sorte de terre, rejoignez-nous ! 

Parc éolien citoyen : de belles avancées           

Maîtrise de l’énergie : c’est accessible à tous ! 
 

Grande étape pour notre projet éolien citoyen, porté par la SAS Féeole : après le dépôt, fin juin,  de complé-

ments d’études demandées par les services instructeurs du dossier de permis de construire, la préfecture a 

diligenté  l’enquête publique du 14 novembre au 18 décembre 2017. 

Le photomontage du futur parc, tel qu’il apparaîtrait du 
lieu-dit Breil Neret.    

Pour nous contacter :  

Association Energie des Fées 

4, allée des Genêts - Martigné-Ferchaud 

contact@energiedesfees.fr, contact@feeole.com                    

Les 22, 23 et 24 mars 1969, Retiers 

lançait et inaugurait sa première 

foire de matériel agricole d’occasion, 

la FEMAO. C’était une première en 

France. Ce fut une réelle réussite ; 

près de 10 000 visiteurs dès la pre-

mière année.  

En 1972, trois ans après, tout le 

grand Ouest était là, et bien au-delà. 

Près de 30 000 entrées dont 18 000 le 

dimanche furent enregistrées, quel 

succès !  

Au cours de ces cinquante années, 

nous sommes passés des exploitations 

familiales avec des chevaux aux en-

treprises agricoles avec tracteurs et 

moissonneuses-batteuses.  

Cette évolution s'est accompagnée 

d'une modernisation spectaculaire, 

robots, internet, smartphone, GPS… 

Il a fallu et il faut  sans cesse se re-

nouveler.   

Les 16, 17 et 18 mars prochains, nous 

vivrons la cinquantième foire et nous 

fêterons l’évènement en pensant à 

toutes ces personnes qui l’ont portée 

en l’animant et la faisant évoluer au 

fil des années. 

Le thème retenu cette  année est 

intitulé « Drôle de Ferme ». Vous 

pourrez y découvrir des animations 

pour petits et grands autour de cette 

version bucolique et festive : bien-

être,  loisirs de plein air, habitat, 

logements insolites, agriculture et 

matériel de collection, jardin, cui-

sine  et gourmandises nature pour 

aiguiser nos papilles. 

Réservons dès maintenant ce week-

end printanier et soyons des ambas-

sadeurs et des promoteurs de cette 

foire expo qui se veut être une vi-

trine économique de notre bassin de 

vie, territoire où il fait bon vivre. 

Vous y serez les bienvenus, nous vous 

attendons. 
 

Pour le Comité organisateur, Jean-

Claude Blouin, président 
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La Grange-Théâtre : 10ème anniversaire 

 La Grange-Théâtre fête ses 10 ans 

d’existence  cette saison.  
 

 Nous n’avons cessé depuis le début de mener 

inlassablement cette quête d’un bonheur à la portée 

de nos mains, pourvu que nous sachions les ouvrir et 

les tendre. Nous croyons que l’art est un chemin parmi 

d’autres et à notre manière, nous y avons consacré 

notre temps et nos énergies. En avril dernier, un élu de 

la région nous rendant visite, a salué notre entreprise 

et toutes celles qui naissent aux quatre coins de la Bre-

tagne, cela nous a fait du bien. 

 Au cours des prochains mois, notre bonne vieille 

Grange va faire peau neuve, mise en conformité et 

nouvel aménagement obligent. Toutes les énergies se-

ront les bienvenues, pour que ce petit lieu de 

“résistance” continue d’infuser tranquillement, mo-

destement, là où il a vu le jour, dans cet endroit im-

probable,  et qui a grandi au hasard des rencontres, 

des découvertes et des épreuves.  

 Rejoignez-nous, rejoignez cette poignée d’ar-

tistes, d’amis avec lesquels nous avons ébauché ce pe-

tit théâtre. Venez en spectateurs - une très belle sai-

son digne des 10 ans vous attend , en voisins,  en amis, 

en bénévoles …    

 À très bientôt donc, et surtout pour ces rendez-

vous, n’oubliez pas de réserver à l’avance vos places ! 
 

Hervé et Flore Monnerais  

et toute l’équipe de la Grange-Théâtre 

La Grange-Théâtre 

 Le Beaumont Magdeleine 02.99.43.16.30 

www.lagrangetheatre.fr  

 contact@lagrangetheatre.fr 

Les Musikallbirds 

Ouverture de la saison 2017 avec Germaine et Germaine 

Programmation du 1er semestre 2018 

  le 23 janvier : Cyril Dion qui nous parlera de son 

parcours, de sa vision de « demain » et de ce qui nous 

attend après-demain… 

  Le  4 février, le trio Brou Hamon Quimbert,  des 

habitués de la Grange-Théâtre, dans leur dernière créa-

tion. 

  Le 18 février pour son « pavé » dans l’histoire, 

« Inventaire 68 »  cette incontournable page de notre 

histoire récente, en mars ce sera « Wild West Women » 

un grand moment de théâtre, grand par la durée : plus 

de 4 h de théâtre, par le sujet - l’épopée du Far Ouest -   

et par  le talent de cette compagnie franco-suisse qui 

nous fait ce cadeau de cette halte à Thourie. 

  En avril, Marie-Thérèse Lepage créera l’évène-

ment autour du vidéo-vernissage de ses 365 autopor-

traits, puis ce sera la place du jeune et très jeune pu-

blic (avis aux parents de petits et  tout-petits !). 

  Le 19 mai verra se produire les jeunes des Musikall-

birds et en seconde partie le virtuose duo Camille 

Privat – Stanislas Chomel, il s'agit d'un duo accordéon-

clarinette, dans un répertoire qui rendra hommage à 

Brahms, Mozart, Bach, Piazzolla, Galliano ou encore 

Semionov… 

  Le 7 juillet, clôture de la saison, 4ème édition de la 

« Nuit du conte », notez la présence de près d’une 

dizaine d’artistes et de l’invité d’honneur : Yannick 

Jaulin. Sa poésie personnelle, faite d'humour, em-

preinte de mots d'hier et d'aujourd'hui, en fait un ar-

tiste décalé, résistant aux classifications, mais sans 

doute l’un des rares artistes français à savoir enflammer 

aussi bien les plus grandes scènes parisiennes que les 

publics des coins le plus éloignés de l’hexagone ! 
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 Marotte et les Musards jouent partout en France, 

pour les plus grands évènements, comme les vingt ans 

de nombreuses fêtes médiévales : Brignoles, Dignac, 

Hennebont, Sierk les Bains, Commequiers, Dinan …  
 

 Mais c’est aussi la troupe idéale pour les fêtes 

plus petites, grâce à la polyvalence de ses deux artistes 

à la fois chanteurs, musiciens, comédiens, jongleurs… 
 

 Devant leur théâtre de poche, sonorisé et éclairé 

avec un matériel de haute qualité (invisible pour le 

public), Marotte et les Musards proposent : quatre 

spectacles d’1/2 h, tous différents ! Ainsi, plusieurs 

centaines de spectateurs s’esbaudiront de leurs chants, 

de leurs instruments anciens, de leurs fabliaux, de 

leurs jongleries de feu et participeront à une danse, un 

chant à boire, une farce ! Humour et convivialité au 

rendez-vous !  
 

 Marotte et les Musards donne aussi des concerts 

acoustiques de musique ancienne dans les chapelles, 

les églises, les salles voûtées … 

Au programme : chants polyphoniques et monodiques 

accompagnés de hauts instruments (cornemuses, chalé-

mie, percussions…) et de bas instruments (harpe, vielle 

à archet, flûtes de corne ou traversaine, guitare sarra-

sine, vielle à roue, orgue positif…) 
 

Une performance à ne pas rater ! 

Dans le rôle de “la Marotte”, Angélina Rétif : sopra-
no, conteuse, instrumentiste (vielle à roue, percus-
sions, flûte à bec, harpe). 
 

Dans le rôle de Robin, Christophe Le Helley : bary-
ton, conteur, jongleur, instrumentiste… 
Arrangeur, notamment 7 ans au sein du groupe Tri 
Yann. 
Il assure la direction artistique de la troupe.  

Contacts : 02 99 44 21 28 ou  06 73 10 23 97  

mail : marotteetlesmusards@gmail.com 

site : https://www.facebook.com/
MarotteetlesMusards/ 

Le nouvel album  

Le nouvel album de Marotte et les Musards : 

« J’ayme bien » est enfin disponible ! 

Pour 15 euros, vous pouvez le recevoir chez vous, 

les frais de port sont inclus dans le prix. 

N’hésitez  pas à nous contacter ! 

Vous pourrez aussi écouter nos nouvelles chansons 

en live lors des prochaines fêtes médiévales de 

l’été. 
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tère, de même pour les demandes de célébrations 

d’obsèques.  
 

 Un journal trimestriel, « Eglise en Marches de Bre-

tagne », est distribué aux enfants inscrits à la caté-

chèse ainsi qu’aux élèves 

des écoles privées. Il est 

aussi à votre disposition à 

l’accueil du presbytère et 

dans les différentes églises 

où chaque famille peut se 

le procurer gratuitement. 

Le numéro de décembre 

présente la liste de toutes 

les crèches que vous pou-

vez aller voir sur le sec-

teur de Retiers – La 

Guerche de Bretagne – 

Martigné-Ferchaud. 

Comment contacter la paroisse ? 

Horaires des messes du week-end 

 Tous les jours, sauf le dimanche, un(e) bénévole as-

sure une permanence au presbytère, 2 rue des Colonels 

Dein à Retiers de 10 h à 12 h. Vous pouvez vous rendre à 

la permanence ou profiter de ces horaires pour télépho-

ner au 02.99.43.51.43. 
 

 Si vous souhaitez contacter le Père Daniel Boué, curé 

de la paroisse, vous pouvez téléphoner au numéro ci-

dessus (répondeur en cas d’absence : n’hésitez pas à 

laisser votre message, le Père Boué vous rappellera) ou 

bien envoyez un mail : daniel.boue@wanadoo.fr  
 

 Pour un renseignement concernant la catéchèse, il est 

possible de contacter directement la responsable par 

téléphone : Thérèse Corgne au 02.99.43.58.98 ou par 

mail therese.corgne@wanadoo.fr  
 

  Les inscriptions pour un baptême ou un mariage, les 

offrandes de messes, se font directement au presby-

La préparation de l’église pour les cérémonies et célébra-

tions, le ménage, le fleurissement et la mise en route du 

chauffage sont assurés par Marie Belloir, Monique Guillou, 

Joseph Hunault, Marie-Françoise Lainé, Yvette et Raymond 

Piquet. La municipalité tient à remercier ces bénévoles qui, 

en entretenant l’église, contribuent à la mise en valeur du 

patrimoine thourisien. 

Une équipe de catéchisme animée par Sophie Guillet ac-

cueille 5 enfants thourisiens de CE2 qui se préparent à la pre-

mière des communions, à raison d’une rencontre tous les 15 

jours à la salle paroissiale de Coësmes, en compagnie de 6 

petits Coësmois. 

Eglises samedi 18 h 30 dimanche 9 h 30 dimanche 10 h 45 

Retiers Tous les samedis  Tous les dimanches 

Le Theil   1er dimanche  
de chaque mois  

Marcillé Robert  2ème dimanche  
de chaque mois  

 

Essé   3ème dimanche  
de chaque mois  

Thourie  3ème dimanche  
de chaque mois  

 

Coësmes    4ème dimanche  
de chaque mois  

Arbrissel  1er dimanche du 1er mois    
de chaque trimestre  

 

Sainte Colombe 
  

2ème dimanche du 2ème mois 
de chaque trimestre  

mailto:daniel.boue@wanadoo.fr
mailto:therese.corgne@wanadoo.fr


 25 

           GENS D’ICI ... ET D’AILLEURS 

2017 : célébration des 20 ans du jumelage avec Mieścisko  

Une délégation de 27 habitants du canton de Retiers s’est rendue en Pologne à Mieścisko, du 25 au 29 mai 
dernier pour célébrer les 20 ans du jumelage qui unit les deux territoires. En tant que représentante de 
Thourie dans l’association Mieścisko - Pologne, j’ai eu la chance de faire partie du voyage. Ce bref séjour de 
quatre jours a été marqué par la chaleur de l’accueil de nos amis polonais, des visites culturelles de qualité 
ainsi que des festivités solennelles et émouvantes. 

Un accueil chaleureux malgré la 
barrière de la langue 

 

A notre arrivée, après un voyage de 

15 h 30, nous avons été répartis dans 

des familles d’accueil. Certains re-

trouvaient des amis polonais déjà 

rencontrés lors de précédents 

échanges mais pour la majeure partie 

du groupe, c’était la découverte de 

personnes qui ne parlaient la plupart 

du temps pas français ! Malgré tout, 

la gentillesse des Polonais et leur 

sens très aigu de l’hospitalité ont 

permis à chacun de prendre rapide-

ment ses marques. 

De mon côté, la première soirée  

chez Mariusz et Gosia a été très drôle 

car nous mélangions le polonais, le 

français, l’anglais et l’allemand, le 

tout accompagné de force gestes et 

mimiques ! Le lendemain, l’arrivée 

de leur fille Iwetta, parfaitement 

anglophone, a bien simplifié la situa-

tion et nous avons beaucoup servi de 

traductrices toutes les deux, lors du 

reste du séjour. Malgré ces difficultés 

linguistiques, le courant est bien pas-

sé car, lors du départ, des larmes 

universelles coulaient sur les visages 

des Français et des Polonais… 

Découverte de Mieścisko  
et de ses environs 

 

Un programme très complet de vi-

sites a permis à la délégation fran-

çaise d’apprécier le patrimoine de la 

région. Poznań, située à une soixan-

taine de kilomètres de Mieścisko, a 

impressionné le groupe par la beauté 

de sa cathédrale et l’aspect pitto-

resque et coloré de la vieille ville. 

Mais la commune très étendue de 

Mieścisko, 135 km² regroupant de 

nombreuses paroisses, offrait égale-

ment de véritables trésors avec ses 

églises en bois, modestes à l’exté-

rieur mais cachant des décors d’une 

grande richesse à l’intérieur.  

C’est par un temps magnifique que le 

groupe a découvert les différents 

équipements de la commune et ap-

précié l’entretien irréprochable de la 

voirie et des bâtiments communaux. 
 

Festivités officielles 
 

Durant le séjour, la délégation fran-

çaise a été reçue à la Maison de la 

Bretagne à Poznań qui a pour voca-

tion de promouvoir la culture bre-

tonne auprès des Polonais. L’accueil 

à la mairie de Mieścisko par le maire 

Andrzej Banaszyński et les services 

municipaux a été à la fois cordial et 

fraternel autour d’un café et de bis-

cuits. Mais c’est surtout lors de la 

soirée officielle que les discours et  

les   échanges de cadeaux ont permis 

de célébrer avec beaucoup de solen-

nité le 20ème anniversaire de la signa-

ture du jumelage à Mieścisko. Il fau-

dra attendre mai 2018 pour fêter les 

20 ans de la signature dans les 9 

communes de l’ancien canton (voir 

encadré) car le jumelage s’est fait 

sur deux ans. A cette occasion, nous 

recevrons une délégation venant de  

Mieścisko avec autant de conviviali-

té, je l’espère, que celle de nos amis 

polonais. 

Dominique Legros-Drion 

Pourquoi Miescisko ? 
 

Il y a 20 ans, les 
échanges entre la 
Pologne et la Bre-
tagne, déjà très 
actifs, ont été 
renforcés entre la 
Voïvodie (région 
administrative) de 
Poznań et le dé-

partement d’Ille-et-Vilaine.  
C’est donc tout naturellement que 
le canton de Retiers, composé à 
l’époque de 9 communes (Arbrissel, 
Coësmes, Essé, Marcillé-Robert, 
Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte 
Colombe, Le Theil de Bretagne et 
Thourie) a cherché un équivalent 
territorial. Mieścisko fut choisie car 
cette gmina (commune) rurale du 
powiat de Wągrowiec en Grande-
Pologne, dans le centre-ouest de la 
Pologne, possédait alors deux 
points communs avec le canton : 
une laiterie comme celle de Bridel 
à Retiers et un mégalithe (photo ci–
contre) comme  le dolmen de La 
Roche aux Fées à Essé ! 

Avec Gosia, ma « correspondante », dont le 
prénom est le diminutif de Marguerite, 
mon deuxième prénom ! 

Le groupe sur la pierre de Saint Adalbert 

Les maires Thierry Restif de Retiers et 
Andrzej Banaszyński de Mieścisko ont coupé 
ensemble le gâteau du jumelage, un geste 
symbolisant la relation d’amitié renouve-
lée par ce voyage. 

Eglise Sainte Anne à Podlésie Koscielne 
(1712) avec son clocher indépendant 
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table. Des moments de bonheur ! ». 

La table, c’est là que les jours d’en-

nui, Raymonde en fait le tour en 

chantant un air de son en-

fance : « Rosalie, elle est partie, 

depuis ce jour, j’ai l’mal 

d’amour… » Le samedi soir avec 

« Echappées belles » sur la Cinq, il 

n’y a plus d’âge pour échapper à la 

solitude et partir vers d’autres hori-

zons loin du Grand-Beaumont. 

(1) Pour être précis, le doyen de Thourie 
est Hilaire Tessier, petit-cousin par al-
liance de Raymonde (voir article page 
suivante) mais il la devance de quelques 
mois seulement ! 

première », se réjouit notre 

doyenne qui se rappelle alors l’école 

privée de ses premières années jus-

qu’au certificat d’études. La tête 

enchâssée dans leur cornette, les 

religieuses de l’époque avaient aux 

yeux de la jeune scolaire une vision 

bien étroite du vivre ensemble. 

« Elles nous interdisaient de  parler 

aux enfants de l’école publique. 

C’est là qu’allait ma cousine qui 

dormait chez moi. J’étais révol-

tée ». 

Le 12 septembre 1944, Raymonde 

arrive à Thourie en carriole aux bras 

de son mari Yves. Le couple s’installe 

au Grand-Beaumont sur 22 hectares 

de terre. Des vaches, des chevaux. 

« On fait du lait, du beurre… » La 

famille s’agrandit : deux filles et plus 

tard, deux petits enfants et 5 arrière 

petits-enfants que ne connaîtra pas 

Yves, décédé en 1992 à l’âge de 75 

ans. 

A  l’époque, pas trop de temps laissé 

aux distractions. « On avait quand 

même le quart d’heure d’accordéon 

le samedi soir à la radio. On arrêtait 

de traire les vaches pour aller dan-

ser  avec les filles autour de la 

Ce matin Raymonde a recueilli au 

pied de sa maison une mésange 

bleue, cet oisillon qui nichait dans la 

pergola de son enfance à Coësmes.  

Ce même jour, sur la table de la cui-

sine à Beaumont, le facteur a apporté 

la revue Rustica. En couverture, une 

photo-couleur de mésange. Coïnci-

dence ou clin d’œil au passé ?  

Ouest-France est déjà ouvert sur la 

table à la page du Grand jeu « 7  à 

gagner ».  « J’avais les trois sept. Et 

pourtant je n’ai pas gagné. Pas de 

chance… » 

Elle ne va pas pour autant bouder le 

journal dont elle fait la lecture quoti-

dienne depuis … 1945 ! Une belle fi-

délité qui la relie aux événements et 

aux gens de la région. « Je com-

mence toujours par les obsèques et 

les faits divers ». Raymonde s’ho-

nore d’être très certainement la plus 

ancienne lectrice du quotidien.  

Ce matin aussi, à côté des informa-

tions, le livre du moment « Les âmes 

torses » de Françoise Le Mer, un thril-

ler psychologique breton. « Les en-

fants m’apportent toujours des 

livres à lire …  C’est bien, mais il me 

faut la loupe pour lire. La vue 

baisse. »  

Toujours sur la table de la cuisine 

trône un catalogue datant de 1998 

« Les mots mêlés », qui fait appel à la 

vivacité d’esprit pour retrouver un 

mot parmi un foisonnement de 

lettres… A 95 ans, la nonagénaire a 

toujours les idées claires.  

La matinée se poursuit avec une demi

-heure de vélo d’appartement  avant 

une autre séance l’après-midi, « sauf 

s’il fait beau, je vais marcher ». 

Retour aux mots de l’esprit. Il est 

16h10 sur France 3, l’heure « Des 

Chiffres et des Lettres », suivie de 

« Slam »,  « Harry »  et autres jeux 

comme « Questions pour un cham-

pion ». « Des fois, j’ai la réponse, la 

Doyenne de Thourie, Raymonde Tessier cultive sa longévité 
 

A 95 ans, la doyenne de Thourie (1) n’a rien perdu de sa présence et de sa vivacité d’esprit même si la mé-
moire, parfois, prend un petit temps de retard. De Coësmes où elle est née en 1922 au Grand- Beaumont où 
elle habite toujours, Raymonde Tessier a mené  une vie simple d’agricultrice, avant une retraite qu’elle mène 
activement. Sa longévité n’est pas un secret. Elle la cultive, liant avec intelligence et ténacité, le corps et 
l’esprit, les activités physiques, intellectuelles et la vie sociale. 

Notre doyenne s’est pliée avec 
simplicité et franchise à quelques
-unes des interrogations du Ques-
tionnaire de Proust (2). 

 

Votre fleur préférée ? La rose. 
 

Votre couleur préférée ? Le blanc.  
 

Votre occupation préférée ? Le 
tricot, la broderie, la cuisine. 
 

Votre principal défaut ? Trop 
franche. Après je regrette. 
 

Le métier que vous auriez aimé 
faire ? Cuisinière comme ma 
grand-mère. 
 

Ce que vous détestez le plus ? Les 
gens qui boivent, les alcooliques. 
 

Le principal trait de votre carac-
tère ?  Je suis toujours sur les 
nerfs… 
 

La qualité que vous préférez chez 
un homme ? La douceur, l’amabi-
lité, le calme. 
 

Ce que vous détestez le plus ? La 
jalousie. 
 

Votre juron préféré ? Me… 
 

Quel serait votre plus grand mal-
heur ? Perdre ses enfants ou pe-
tits-enfants. 
 

Le bruit que vous détestez le 
plus ?  
Quand je suis dans une assemblée 
et qu’on n’entend rien… 
 

De quoi avez-vous peur ? D’intrus. 
 

Votre mot préféré ? Amour 
 

(2) Test de personnalité auquel Proust a 
répondu le premier . 

Portrait par Marie-Thérèse   
Derrien-Lepage  

« Oui, c’est moi » 
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Hilaire Tessier : la vie continue (1) 
 

Le 15 octobre 2011, la famille, les amis fêtaient l’homme le plus âgé de la commune en la personne d’Hilaire 

Tessier né le 21 août 1921 au Bouridel. Son père lui a donné en héritage son propre prénom, Hilaire, comme 

l’ancien évêque de Poitiers qui vécut au 4ème siècle. 
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« Je n’étais pas seul à avoir ce pré-

nom, se défend-il il y avait aussi un 

boucher à Thourie, d’autres à la 

Pilais, à Soulvache ». Aujourd’hui 

on ne voit plus guère ce prénom à 

l’état civil. Qu’importe ! Hilaire Tes-

sier le porte bien. Œil rieur et mali-

cieux, visage tanné qui ne semble pas 

creusé par les ans, discret, souriant, 

notre nonagénaire affiche toujours 

une insolente santé. 

« Son secret » 

Mais quel est donc le secret de sa 

longévité ? Hilaire Tessier paraît 

étonné qu’on lui pose cette question. 

Cinq fruits ou légumes par jour 

comme il est recommandé par nos 

doctes diététiciens ? « Non ». Un 

régime ? « Non ». Du sport : « Non 

plus ». De la marche ? « Pas trop ». 

Des activités ? « A part le jardinage, 

et encore c’est ma femme qui 

bêche » sourit-il, le regard enjoué. 

Son secret ? C’est plutôt du côté de 

ses ascendants qu’il faut chercher. 

« Quand ma mère est décédée, elle 

avait 98 ans ! ».  

Rien d’autres ne remplacera les 

gênes. Il ne nous livrera qu’une seule 

recommandation : « ne pas fumer ». 

Voir mourir un proche du cancer en 

1967 l’a définitivement guéri de la 

cigarette. A table, chaque jour, les 

légumes du jardin, les poules et les 

lapins, la viande, un petit verre de 

vin, sans trop : rien que de l’ordi-

naire…  
 

« Une vie dans les champs » 
 

Sur les épaules, Hilaire Tessier porte 

une vie à la ferme, comme ses pa-

rents avant lui. Au Bouridel où il est 

né et qu’il n’a jamais quitté, 14 hec-

tares de terre ont suffi pour le nour-

rir lui et sa famille. Son itinéraire est 

tout simple. A 5 ans, il rentre à 

l’école publique de Thourie. A sa sor-

tie, le certificat en poche, seule 

perspective, le travail des champs. 

Hilaire n’a que 18 ans quand la 

guerre éclate. Le conseil de révision 

l’appelle deux ans plus tard. S’il est 

trop jeune pour être mobilisé, il ne 

l’est pas quand il s’agit d’être requis 

pour le STO (Service du travail obli-

gatoire). « Il a fallu se cacher pour 

éviter de partir pour l’Allemagne », 

raconte aujourd’hui le nonagénaire. 

Les gendarmes de Martigné étaient 

avec nous. Ils venaient nous avertir 

avant pour qu’on aille se cacher… 

Mais ces gendarmes ont payé cher 

leurs actes de résistance car la plu-

part ont été déportés et ne sont pas 

revenus. A la ferme, malgré la 

guerre, la vie continue, marquée par 

les saisons. « On n’a pas souffert de 

la faim. On faisait le pain et le 

beurre. On vendait des volailles aux 

ouvriers des mines de la Brutz ». 
 

 « J’essaie de ne pas y penser » 
 

A 65 ans, Hilaire décroche et prend 

sa retraite toujours au Bouridel. « On 

s’est mis à voyager avec les cars 

Perrin : l’Italie, l’Espagne jusqu’en 

Andalousie », loin des champs qui 

marquaient jusqu’ici son horizon. 

Pour passer le temps et se distraire, 

l’agriculteur se fait pêcheur. Le Sem-

non coule tout près, au pied de la 

ferme. « A l’époque, il y avait des 

anguilles, des carpes, des perches… 

se souvient-il avec un fond de nostal-

gie. Aujourd’hui, les pollutions ont 

tout perdu ». Depuis la retraite, Hi-

laire et son épouse se retrouvent au 

club du « Bon Accueil ». « On joue 

aux cartes et aux palets. Aux pa-

lets, je me défendais bien », con-

cède le nonagénaire avec le sourire 

de satisfaction. « T’as plus de mal 

quand même à te baisser », rectifie 

sa femme soucieuse de la vérité. 

Qu’importe, la vie continue. Et l’idée 

de la mort ? « Bien sûr, ça viendra. 

Je ne sais pas comment. Alors j’es-

saie de ne pas y penser. » 

 

L’aîné de nos deux doyens thouri-
siens n’a pas voulu être en reste. 
Hilaire Tessier a répondu de 
bonne grâce au même Question-
naire de Proust. 

 

Votre fleur préférée ? La rose. 
 

Votre couleur préférée ? Le bleu.  
 

Votre occupation préférée ? Le 
jardin, la vigne. 
 

Votre principal défaut ? L’avarice. 
  

Le métier que vous auriez aimé 
faire ? Instituteur ou m’occuper 
des chevaux. 
 

Ce que vous détestez le plus ? Les 
gens qui ne sont pas sincères. 
 

Le principal trait de votre carac-
tère ? La douceur. 
 

La qualité que vous préférez chez 
une femme ? Qu’elle soit raison-
nable, gentille. 
 

Ce que vous détestez le plus ? Les 
gens fermés sur eux-mêmes. 
 

Votre juron préféré ? Me… 
 

Quel serait votre plus grand mal-
heur ? Rester seul. 
 

Le bruit que vous détestez le 
plus ? Les cris, les grincements. 
 

De quoi avez-vous peur ? D’une 
guerre nucléaire. 
 

Votre mot préféré ? Heureux. 

Séance de pose fin novembre dernier 
avec Marie-Thérèse Derrien-Lepage  

(1) Cet article de Jean-Paul Lepage est 
paru dans le bulletin municipal de 
2011. 
Le grand-père d'Hilaire et le grand-père 
du mari de Raymonde étaient frères. 
Nos deux nonagénaires sont donc petits
-cousins par alliance.  



 

L’étape suivante fut le régional à 

Ploërmel, dont elle finit 7ème dans sa 

catégorie et surtout riche d’une ex-

périence supplémentaire de combats 

acharnés : 6 à 7 combats dans une 

seule journée, avec le stress, la fa-

tigue physique, la pression morale, 

et enfin, la satisfaction de « l’avoir 

fait », quel que soit le résultat fi-

nal… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le judo, une fin en soi ? 
 

Suite à une fragilité au niveau du 

genou, Suzanne a découvert les 

autres facettes du judo, par 

exemple l’arbitrage des combats. 

Elle est donc initiée à cette disci-

pline par son entraîneur et peut es-

pérer devenir arbitre quand elle au-

ra assimilé les principaux codes de 

cet art. Elle dit même que participer 

au combat de l’extérieur permet de 

comprendre autrement certaines 

prises et stratégies… Elle aide égale-

ment une amie à préparer ses KATA, 

chorégraphies de gestes techniques 

entre 2 « adversaires », dans le 

cadre de l’intronisation à la 1ère DAN 

de la ceinture noire. 

Et si vous voulez en savoir encore 
plus sur la pratique du judo, n’hé-
sitez pas à questionner Suzanne, 
vous verrez alors ses yeux briller 
de mille feux... 

Les 3 plus belles médailles de Su-
zanne : l’or aux 2 sélections départe-
mentales, le bronze au départemental 
35 (2017) 
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Un combat peut durer 2 minutes, 

mais aussi être fini en 1 seconde ! 
 

L’objectif d’un combat en judo, est 

de maîtriser son adversaire en pla-

quant ses épaules au sol pendant 20 

secondes. Cela s’appelle « réaliser un 

IPPON », avec plus ou moins de vi-

tesse, de force et de beauté dans le 

geste. Ces critères de réalisation du 

geste font partie de la notation et 

jouent sur le résultat du combat. Il 

ne suffit donc pas de mettre son ad-

versaire au tapis, il faut le faire avec 

efficacité et élégance. D’après Su-

zanne, il faut aussi « user de straté-

gie » et « ne pas toujours utiliser 

les mêmes prises, afin de déstabili-

ser l’adversaire. » 
 

Une discipline qui demande de la 

rigueur à tous les niveaux. 
 

Le code moral qui accompagne le 

judo n’est pas une légende, et Su-

zanne en connaît bien tous les com-

posants : la politesse, le courage, la 

sincérité, l’honneur, la modestie, le 

respect, le contrôle de soi et surtout 

l’amitié, qui naît forcément entre 

ces jeunes, au sein d’un même club. 

C’est donc une véritable école de la 

vie, avec les entraînements et les 

stages qu’il faut suivre avec assiduité 

(pas facile de se lever tous les same-

dis matin à 7h45 pour aller aux en-

traînements… et d’enchaîner les 

pompes et les abdos lors des stages 

de détection). 

La rigueur et les contraintes peuvent 

même atteindre des domaines de la 

vie personnelle puisqu’il peut être 

souhaitable de modérer son appétit 

temporairement pour ne pas changer 

de catégorie avant une compétition… 

En effet, avant chaque rencontre, il 

y a l’épreuve de la pesée, et pas 

moyen de tricher, les enfants  mon-

tent sur la balance en sous vête-

ments ! 
 

Participer à  

des épreuves régionales… 
 

En début d’année 2017, Suzanne a 

participé à deux sessions de sélection  

départementale et est ressortie pre-

mière de chaque : en témoignent ses 

2 médailles. Puis, elle a logiquement 

combattu lors du départemental de 

Rennes et est montée sur la troi-

sième marche du podium parmi une 

cinquantaine de participantes de sa 

catégorie. 

 Jeunes champions : quand une activité extra-scolaire devient une passion… 
 

 
Suzanne, jeune Thourisienne de 12 ans, a commencé le judo, comme l’ont fait son frère et sa sœur avant elle, 

vers l’âge de 6-7 ans… et a choisi ensuite d’y persévérer, par passion pour cette discipline physique et pleine 

de valeurs humaines. En quelques années, elle est donc passée par toutes (ou presque) les couleurs de sa cein-

ture et arbore aujourd’hui une superbe ceinture bleue/verte avec laquelle elle a participé aux sélections dé-

partementales puis régionales cette année. 

Début 2017, lors des sélections  
départementales 

18 juin 2015, Suzanne obtient la ceinture 
jaune et orange 
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Un autre regard sur le tir sportif… 
 

C’est en septembre 2014, qu’Olivier, attiré par les carabines de son pépé, décidait ses parents à l’inscrire au 

stand de tir de Janzé, dans le cadre de l’école de tir. Son enthousiasme débordant a vite été recadré par les 

entraîneurs et la beauté de la discipline a pu alors s’exprimer… En effet, le tir sportif n’est pas un tir de 

« cowboy », il demande beaucoup de rigueur en terme de sécurité, beaucoup de calme et de maîtrise de son 

corps pour assurer les visées et d’endurance car un match peut durer 1 heure avec une carabine qui pèse 

environ 4 kg... 

leur première expérience de compé-

tition très officielle. Olivier a réussi a 

bien gérer le stress de la compétition 

(30 tirs à 10 m) et a fini 25ème benja-

min au niveau national. Il a même 

réussi à passer outre une remarque 

d’un arbitre qui lui notifiait que le 

port d’un jean « délavé » était inter-

dit pour tirer… Depuis, il sait qu’il 

faut tirer en survêtement pour res-

pecter les codes de la discipline… 
 

Un entraînement spécifique organi-

sé par la Ligue Régionale de tir 
 

Fort de ces résultats et de sa motiva-

tion, Olivier s’est vu proposer un en-

traînement hebdomadaire à Rennes, 

organisé par la Ligue Régionale de 

Tir, avec des instructeurs profession-

nels. Il a même ainsi pu commencer 

une autre discipline, mais toujours 

en catégorie « carabine » : le 50 m 

couché. L’arme n’est alors pas la 

même et il est fort appréciable de 

pouvoir bénéficier du prêt de maté-

riel au sein du club de Janzé… en 

plus des conseils et encouragements 

de l’équipe encadrante. 
 

Participation aux Nationaux de 

l’école de tir «  carabine 10 m » à 

Lorient et « carabine 50 m couché» 

à Bordeaux en juillet 2017 
 

C’est la récompense de la saison, 

être de nouveau qualifié pour le na-

tional et avoir donc la chance d’y 

participer ! Même si Olivier sait que 

le podium final n’est pas pour lui, il 

profite de l’expérience qui lui est 

donnée. Il gère le stress du mieux 

qu’il peut (à Lorient, la chaleur était 

insupportable sous sa grosse veste…) 

et reste attentif au debriefing très 

professionnel de ses coaches. L’expé-

rience de Bordeaux en 50 m couché 

est nouvelle et le tir se déroule sur 

Pistolet ? Carabine ? Arbalète ?  
 

Difficile de choisir « son arme » à 10 

ans, mais la détermination d’Olivier 

ne fléchit pas et il choisit de s’en-

traîner à la carabine à air comprimé. 

A cet âge (benjamin), il bénéficie 

d’une potence mobile et tire à une 

distance de 10 m sur un objectif de 

tir de 5mm... Au fur et à mesure des 

challenges, les médailles commen-

cent à orner la chambre d’Olivier... 

et la motivation augmente ! 
 

Participation au national de l’école 

de tir « carabine 10 m »  

à Montbéliard en juillet 2016 

Lors de sa 2ème année de benjamin, 

Olivier participe aux challenges dé-

partementaux, régional et se qualifie 

pour le national. En effet, chaque 

année, quelque 150 enfants de 

chaque catégorie d’âge sont sélec-

tionnés pour participer au national. 

C’est donc à Montbéliard qu’Olivier 

et 3 autres enfants du club de Janzé 

se rendent avec leur coach pour vivre 

10 juillet  2016, carabine standard   
10 m benjamin 

cible électronique. Comme tous les 

autres participants, Olivier dispose 

d’un petit écran à côté de lui, qui 

montre l’impact de ses tirs. Les 

points sont calculés automatique-

ment et reportés sur des écrans 

géants, accessibles aux spectateurs… 

Quelle organisation ! Quelle chance 

d’y être ! Et quel bonheur de finir 

13ème… 

Carabine 50 m tir couché  
en juillet 2017 à Bordeaux 

 

Quels objectifs en ligne de mire ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un grand sourire  taquin, Oli-

vier répond « les jeux Olympiques 

de 2024 ! » puis il précise, « si je 

finis par m’ennuyer, il y a d’autres 

disciplines à pratiquer, comme le 3 

positions (tirs couchés, puis à ge-

noux et enfin, debout) ».  Olivier a 

quand même une inquiétude : le 

stand de Janzé est sous le coup 

d’une fermeture municipale pour les 

distances de 25 et 50 m. Il ne peut 

donc plus s’entraîner dans ce stand 

qui a vu passer plus de 600 enfants 

dans le cadre de l’école de tir et a 

permis l’éclosion de plusieurs cham-

pions au niveau national. Sa ferme-

ture est une catastrophe pour les 

jeunes ruraux qui, comme lui, ne 

peuvent plus accéder à ce sport mal-

gré la richesse humaine qui entoure 

cette activité à Janzé. 



 

 Enfance et jeunesse  
Les Espaces jeunes du Pays de la Roche aux Fées travaillent en réseau : coor-

donnés par Marine Raguet, animatrice du Point Information Jeunesse, ils vont 

réaliser 3 projets avec les jeunes pendant l’année scolaire 2017/2018 : 
 

  Le projet Inmoov : construction d’un robot humanoïde « Inmoov » grâce 

aux outils numériques du Fablab. Le but : rencontrer de jeunes sourds afin de 

programmer ensemble ce robot à la langue des signes française.  

  Le projet de Carte Subjective : réaliser une carte du territoire tel qu’il est 

vécu par les jeunes. 

  Le projet culture urbaine : lors d’un stage Hip Hop, les artistes de la com-

pagnie des « Boumboxers » proposeront aux jeunes des ateliers de danse Hip 

Hop, Rap, Beatmaking, découverte des coulisses . 

Pratique :  

Participation gratuite sur inscription auprès des Espaces Jeunes   

Pour tout renseignement : Marine Raguet au 06.45.61.84.84 et 

pij.m.raguet@ccprf.fr 

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr  / Y vivre/Petite enfance/enfance/

jeunesse 
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La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) réunit 16 communes: 

Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, 

Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte Colombe et Thou-

rie et compte 26 539 habitants.  

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

https://www.facebook.com/CCPRF 

Économie 

Le Point Accueil Emploi du Pays de 

la Roche aux Fées est présent à 

Janzé et Retiers. Il propose un 

accompagnement sur mesure aux 

demandeurs d’emploi et aux en-

treprises en recherche de salariés. 

La CCPRF accompagne les entre-

prises et artisans dans leurs pro-

jets d’implantation. 
 

Projet pour le dernier trimestre 

2018, un espace de 850 m² dédié 

à l’économie créative et collabo-

rative ouvrira ses portes dans le 

centre-ville de Janzé (au-dessus 

de La Poste). Cet espace réunira 

un espace coworking, un Fablab 

ainsi que les services en lien avec 

l’emploi et l’économie.  

 

L’un des enjeux de la politique sportive de la Commu-

nauté de communes est de « développer la pratique 

sportive comme facteur de préservation de la santé et 

de l’autonomie ». Elle s’oriente vers la mise en place 

d’un dispositif « Sport santé » visant à faciliter la pra-

tique sportive tant dans un but préventif que thérapeu-

tique. Deux dispositifs lancés en 2018 :  

  Bougez à la Roche aux Fées » qui vise à lutter 

contre les méfaits de la sédentarité 

  Bougez sur ordonnance » qui vise à soigner et ac-

compagner  les  personnes en Affection de Longue Durée  

Numérique  
 

Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est ouvert à tous. Doté d’outils 

numériques comme une nouvelle imprimante 3D, une fraiseuse numérique, 

une découpeuse laser, c’est un lieu d’innovation et de création où chacun 

peut venir bidouiller, observer, participer à des projets… même avec très peu 

de connaissances informatiques ! 

Pratique : 

Ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte) 

Tous les mercredis de 14 h 00 à 20 h 00 et les samedis de 10 h 00 à 12 h30

(hors vacances scolaires) 

Dans l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières 

Contact : 06.26.59.46.75 – fablab@ccprf.fr 

Maison du développement 
Siège de la CCPRF 

16 rue Louis Pasteur -  Retiers 
Tél 02.99.43.64.87 

Sport : en route vers un dispositif « Sport santé » 
afin d’éviter les rechutes et les complications.  
 

Les professionnels de santé sont partie prenante du dis-

positif.  
 

Soutien financier de l’Office des Sports du Pays de la 

Roche aux Fées, 3 éducateurs sportifs interviennent au-

près des associations sportives. 
 

Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, porté 

par la Communauté de communes et géré par la Société 

Récréa permet de bénéficier d’un apprentissage de la 

natation. En savoir plus : www.les-ondines.fr  

http://www.cc-rocheauxfees.fr
https://www.facebook.com/CCPRF
http://www.les-ondines.fr
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Une équipe de professionnels qui : 

  vous accueille et vous écoute pour connaitre vos be-

soins et les difficultés que vous rencontrez 

  vous informe et vous oriente vers les services appro-

priés 

  vous guide et vous accompagne dans vos démarches 

  vous propose une réponse personnalisée et adaptée à 

vos besoins 

CLIC de la Roche aux Fées 

Maison de Santé - 3, rue du Docteur Pontais 

35 130 La Guerche-de-Bretagne 

02.23.55.51.44 - clic.rocheauxfees@orange.fr 

Ouverture au public du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h  

Fermeture le mercredi matin et le jeudi matin 

Des lieux de permanences   

  Halles de Janzé le mercredi de 9 h à 12 h  sans RDV 

et de 14 h à 17 h sur RDV   

  Mairie de Retiers le jeudi de 9 h à 12 h 

  Maison de santé de Martigné-Ferchaud le lundi de 

15 h à 17 h 

Le Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) de La Roche aux Fées 
 

Pour rappel, le CLIC est une plateforme d’information, un lieu ressource pour les personnes de 

60 ans et plus, pour les personnes en  situation de handicap (adultes et enfants), leur entou-

rage et les professionnels du secteur médico-social. 

Espace de vie sociale Crocq’vacances 
 

L’association a pour objectif de développer l’entraide et le lien social sur le territoire. L’anima-

tion de la vie locale est un outil pour favoriser la rencontre entre les habitants.  

  Accueil de loisirs de Retiers : mercredi après-midi 

et vacances scolaires - directrice : Julie Bobe au 

02.99.43.69.27. 

  Accueil de loisirs de Coësmes, le Theil de Bretagne 

« Arche de loisirs » : mercredi après-midi de 12 h 00 à 

18 h 30 (avec service de petit car mis en place par la 

commune du Theil de Bretagne), et 3 semaines en juil-

let. Lieu d’accueil des enfants : école maternelle pu-

blique de Coësmes 12, rue des Cerisiers et en juillet en 

alternance à Coësmes et au Theil de Bretagne –

directrice :  Clarisse Gadbin au  06.47.80.77.42 

  Espace jeunes : mercredi après-midi, vendredi soir, 

samedi après-midi, après-midi pendant les vacances sco-

laires - directeur Pascal Roussel au 02.99.43.45.96 

  Club nature : le samedi matin (2 samedis par mois 

de 10 h 00 à 12 h 00) pour les enfants de 7 à 11 ans tel : 

02.99.43.69.27 

  Repair café + zone de gratuité + troc bottes : tous 

les 2 mois environ à la salle polyvalente de Retiers  -

renseignements : Béatrice au 02.99.43.69.27  

  Ateliers parents enfants : activités et sorties fami-

liales en partenariat avec le RIPAME - inscriptions obliga-

toires, calendrier des activités en février. 

 Ateliers informatique le vendredi matin -

renseignements au 02.99.43.69.27 - inscriptions en juin 
 

Pendant les grandes vacances : 

Des sorties ont été proposées : ferme pédagogique de 

Sainte Colombe, jardin de Rocambole à Corps-Nuds, jar-

din de Brocéliande, festival Rockicimômes et piscine. 
 

2018 sera placé sous le signe de la « diversité », 

qu’elle soit physique, culturelle, générationnelle pour 

apprendre en s’amusant à vivre et accepter chacun 

comme il est !  

Pour les enfants thourisiens, une navette vers le centre 

de loisirs est proposée au départ de l’école de Thourie 

à 11 h 50, à la suite des activités. 

Inscription en mairie 

Le CLIC de la Roche aux fées est : 

  une association loi 1901 à but non lucratif  

  une antenne de la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées)  

  financé par le Conseil Départemental, la MDPH et les 

communes du territoire 
 

Pourquoi faire appel au CLIC ? 

  Vous recherchez des informations au sujet d’un ser-

vice d’aide à domicile, d’un système de téléassistance... 

  Vous avez besoin de conseils pour un retour à domi-

cile après une hospitalisation. 

  Vous avez besoin de soutien dans vos démarches ad-

ministratives : demande d’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA), retraite, dossier de protection juri-

dique (tutelle, curatelle), dossier MDPH... 

  Vous recherchez un hébergement adapté à vos be-

soins. 

  Vous souhaitez être informé sur les loisirs, sur la vie 

associative… 
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Chaque foyer est désormais équipé d’un nouvel 

équipement de collecte : bac pucé ou badge. Que  

va-t-il se passer en 2018 ? 

Décryptage 

 

À partir du 1er janvier 2018, une période de test d’un 

an commence. Le nombre de levées des bacs gris ou 

d’ouvertures des bornes collectives sera alors compta-

bilisé. Cette année à blanc permettra aux usagers de 

se familiariser avec le système. En cours d’année, ils 

pourront effectuer des simulations en ligne pour con-

naître plus précisément leur utilisation du service. 

Aucune taxe incitative ne sera à payer en 2018. 

Fin 2018, le Syndicat pourra établir une grille tarifaire 

équilibrée et communiquer sur celle-ci.  

À partir du 1er janvier 2019, le nombre de fois où un 

bac gris sera sorti et où un badge ouvrira une borne 

d’ordures ménagères sera réellement pris en compte 

et servira dans le calcul de la part incitative de 

chaque foyer. En 2020, l’usager recevra sa première 

taxe d’enlèvement incitative (TEOM-i) sur son avis de 

taxe foncière 2020.  

Pour en savoir plus : www.smictom-sudest35.fr/ma-
taxe-incitative 

Pourquoi trier les déchets organiques  

dans les cimetières ? 
 

  Diminuer le volume 

des ordures ménagères 

Les déchets organiques 

sont une part importante 

des déchets produits dans 

les cimetières. Les trier en 

vue d’une valorisation par 

retour au sol, c’est également diminuer la fréquence 

de présentation du bac à la collecte. 
 

  Valoriser ces déchets par retour au sol 

Trier les bio déchets, c’est les valoriser d’une façon 

plus pertinente que l’incinération. La matière orga-

 
Taxe incitative : une année à blanc 

La gestion des déchets verts dans les cimetières 

nique peut être par la suite valorisée et réutilisée pour 

des activités de jardinage de la commune 

  Accompagner les usagers dans leur habitude de tri 

Trier la partie fermentescible, c’est mettre en place une 

pédagogie pour habituer les habitants à faire chez eux ce 

tri à la source. 



 

               MON LYCÉE À JANZÉ 

THOURIE soutient « Mon Lycée à Janzé » 
 

La Région Bretagne a lancé un appel à projet pour la construction d’un lycée au Sud de Rennes. La ville de 

Janzé est candidate naturelle pour accueillir ce nouvel établissement scolaire. Aujourd’hui, Janzé doit se do-

ter d’un lycée, cet équipement est indispensable pour notre territoire! 
  

 

 

 

Pourquoi un lycée à Janzé ? 

 - pour accompagner la dynamique de notre terri-

toire 

 - pour étudier près de son domicile 

 - pour un campus et un cadre de vie de qualité 

 - pour un accès au savoir pour tous 

Comment soutenir la candidature  
de Janzé ?  

 
Tout le monde peut contribuer à soutenir la cam-

pagne « Mon lycée à Janzé ». Une pétition a été 

mise en ligne sur le site internet Change.org (à 

retrouver en tapant les mots clés « lycée » et « 

janzé ») et compte déjà plus de 1470 signatures.   

Par ailleurs, une pétition photographique permet 

à chacun de prendre part à une communication 

participative et ludique. Parents d’élèves, futurs 

lycéens, élus, associations mais aussi commer-

çants, entrepreneurs... sont pris en photo avec 

des bulles de BD pour faire partager leur soutien 

à « Mon lycée à Janzé ». Toutes les photos sont 

ensuite diffusées sur notre page Facebook Mon 

Lycée à Janzé. Si vous aussi vous souhaitez parti-

ciper à cette campagne de communication, n’hé-

sitez pas à nous contacter. 

Avec votre soutien, c’est tous ensemble que nous devons défendre notre candidature. 
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Service communication Ville de Janzé  : 02.99.47.00.54 / monlyceeajanze@janze.fr  

Les élèves de l’école Pablo Picasso soutiennent « Mon lycée à Janzé » 



 

              SERVICES    

34 


 

Annuaire des adresses utiles 

Gérant 
Nom de société Adresse Coordonnées Type de service 

BRIÈRE Denis La Morais 06.24.85.05.54 Entreprise générale  
de peinture 

BRUNET Guillaume  

Auto service 
Les Jauniaux 

07.78.33.20.08 
atelieragb35@gmail.com 

Réparation et entretien 
toutes marques 

CHAMPAIN Béatrice 
“ lessacsabéa ” La Filaisière 02.99.43.11.76 Couture et  

création de sacs 

CHÂTEAU Didier Pépinière de la 
Grée 

02.99.43.16.20 
pepinieresdelagree@orange.fr 

Pépinière, arbustes, 
plantes de collection 

CHÂTEL Véronique La Béguinais 
06.75.21.87.38 

labeguinais@orange.fr 
labeguinais.fr 

Chambres d'hôtes et gîtes 

CRÉA'LYD 
6, rue Bertrand  

Duguesclin 

02.56.48.50.53 

lydie.creation@outlook.fr 

Page facebook Créa'Lyd 08 

Créatrice de bijoux 

ÉVIN Franck La Métairie Neuve 02.99.43.16.65 
06.10.75.02.07 Maçonnerie 

 GIACALONE Aline La Trébegeais 
06.63.90.43.16  

aline.giacalone@iadfrance.fr 
Conseillère immobilier  

GLOUX Josiane 
“ Le grenier  

de Grand-mère ” 
Place de l'église 

  
02.99.43.17.57 

  
Brocante 

GUILBAULT Elodie 
“ Les Ecuries  

du Val ” 
Le Val 

02.99.44.26.76 
06.78.56.14.23 

lesecuriesduval@free.fr 

Enseignement  
poney et cheval 

GUILLOU Anne 5, rue de  
la Tannerie  

06.09.99.41.26 
www.biendansmespieds. 

weebly.com 
Réflexologue 

GUILLOU Patrice 
5, rue de  

la Tannerie  06.78.43.00.68 
Multiservices, 

entretien de jardins 

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

HOGREL Annette 
 

Le Fubœuvre 
  

02.99.43.11.48 
06.65.33.78.37 

Vente directe de viande 
bovine charolaise 

HUPEL Nathalie Les Répilleries 
02.99.43.10.40 

hupel.nathalie@orange.fr Créatrice en art floral 

JOSIANE  Place de l'église 02.99.47.70.75  Coiffure mixte 

mailto:pepinieresdelagree@orange.fr
mailto:labeguinais@orange.fr
http://lesecuriesduval.free.fr/#_blank
mailto:boisdesfees35134@orange.fr
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NOM Adresse Coordonnées 

Maison médicale 12, rue Louis Pasteur 
35240 RETIERS 

02.99.43.09.09 

Cabinet médical 5, rue Clément Ader 
35150 JANZE 02.99.47.20.47 

Cabinet médical 6 ter, boulevard Plazanet 
35150 JANZE 02.99.47.03.11 

Cabinet infirmier 8, rue Julien Théaudière 
35134 COËSMES 02.99.47.73.16 

Pharmacie 
GUIVARC’H 

6, rue des Ardoisières 
35134 COËSMES 

02.99.47.72.06 

Pharmacie 
LANOË 

9, place St Pierre  
35240 RETIERS 

02.99.43.51.38 

Pharmacie 
LUGAND 

14 bis, rue Louis Pasteur 
35240 RETIERS  

02.99.43.58.53 
 

ADMR 1, place Herdorf 
35134 RETIERS 02.99.43.45.33 

Santé : numéros utiles  


 

Gérant 
Nom de société 

Adresse Coordonnées Type de service 

LEFEUVRE Patrice Beaumont 02.99.43.19.25 
06.76.04.77.68 Carreleur 

MARINA 
3, clos de la  

Fontaine  
Courgeon 

06.78.62.46.80 Coiffeuse à domicile 

MAURILLON Frédéric Saint Julien 06.72.86.25.79 
depannage-maurillon.com  

Plomberie, chauffage, serru-
rerie, vitrerie 

MISÉRIAUX  
Marie-Noëlle 

9, rue de  
la Libération 

02.99.43.11.83 
Bar, tabac, journaux, épice-

rie, vente de cartes de 
pêche 

MISÉRIAUX SARL La Guyaudière 02.99.43.10.28 Travaux agricoles 

NOËL Solange La Tremblais 02.99.44.25.20 
06.87.67.43.57 

Chambres d’hôtes 

PRIOUL Stéphane 
SARL A Energies Ouest L'Ariochetais 06.89.75.72.72 

aenergiesouest@orange.fr 

Energies renouvelables, so-
laires, pompes à chaleur, 

récupération d'eau de pluie 

GAEC RATIVEL Le Bois Noir  
02.99.43.12.85  
06.72.89.56.75 

Vente directe de bœuf et 
veau charolais, porc élevé 

sur paille 

TRUEBA Chrystèle 
6,rue Bertrand de 
la Raimbaudière  

09.80.44.27.32 
06.67.57.41.59 

chrysteletrueba@gmail.com 

Conseillère en développe-
ment personnel, thérapeute 

énergéticienne  

http://www.depannage-maurillon.com/#_blank
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Mois Date Association Orchestre 

JANVIER 

7 ACC Thourie Patrice JOUNIER 

14 ACNET Patrick GERBEAU 

21 AS THOURIE Thierry LEFÈVRE 

28 AFN GALAXIE 

FÉVRIER 

4 Club Le Bon Accueil ALBIZIA 

11 ACNET Philippe RENAULT 

18 La Gerbe de Blé  

25 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 

MARS  

4 ACC Thourie Philippe MAILLARD 

11 Club Le Bon Accueil Claudy PARKER 

18 La Gerbe de Blé Carte Blanche 

25 AS THOURIE Patrick GERBEAU 

AVRIL 

8 AFN GALAXIE 

15 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

22 La Gerbe de Blé ALBIZIA 

29 Tous pour la Vie Patrick GERBEAU 

MAI 
6 AS THOURIE Thierry LEFÈVRE 

13 Club Le Bon Accueil Patrick GERBEAU 

SEPTEMBRE 

2 ACNET ALBIZIA 

9 Club Le Bon Accueil  

16 AS THOURIE Philippe RENAULT 

23 AFN Thierry LEFÈVRE 

30 Club Le Bon Accueil Claudy PARKER 

OCTOBRE 

7 Thourie Animations  

14 ACNET Thierry LEFÈVRE 

21 AS THOURIE Thierry SIMON 

28 TSLC Patrick GERBEAU 

NOVEMBRE 

4 ACC Thourie Patrick GERBEAU 

11 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

18 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 

25 AS THOURIE Dominique BLANCHARD 

DÉCEMBRE 
10 AFN Claudy PARKER 

17 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 


 



L’année 
2017  

en images 

Repas champêtre le 24 juin 

Kinball à l’école 



Repas du CCAS le 14 octobre 

Marché d’automne le 28 octobre 

Téléthon  le 2 décembre 

Joyeuses  
 

fêtes à tous ! 


