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Réaménagement du parking devant la salle Auguste Pavie : muret fleuri, places de 
parking en épi, réduction de la pente, plantations... Un parking plus sûr, une circu-
lation facilitée et un aspect plus accueillant. 

Voirie rénovée rue de la 
Libération, effacement 
des réseaux aériens de la  
rue Bertrand Duguesclin, 
aménagement de la voirie 
dans le lotissement du 
Cormier…  
Thourie dessine peu à peu 
son nouveau visage : un 
bourg rénové, aux normes 
d’accessibilité et de sécu-
rité, agrémenté d’espaces 
verts pour mettre en va-
leur le patrimoine ancien 
et le bâti récent. 

Gestion des déchets : des bornes d’apport volontaire (BAV) et un composteur 
collectif sont installés près du local technique 

 Poursuite des plantations dans la foulée 

Toujours des travaux !  
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera salle Auguste Pavie le dimanche 6 janvier 

à 10 h. Tous les habitants de la commune sont invités, particulièrement les nouveaux Thourisiens 

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

Dans la continuité du travail 

que nous avons engagé de-

puis plusieurs années, 2018 

a encore été une année de 

travail intense, marquée par 

la mise en œuvre de dos-

siers importants pour dessi-

ner l’avenir de notre commune.  

La rénovation des rues de la Libération, Noël 

Berchon et Bertrand de la Raimbaudière, incluant 

la restructuration complète de la place Pavie, 

concrétise nos objectifs. 

Par la réalisation de tous ces projets, nous avons 

poursuivi notre action de valorisation et d'embel-

lissement de notre espace commun. Comme ré-

compense, l’obtention du 1er prix départemental 

des villages fleuris attribué aux communes de 

moins de 1 000 habitants, le prix spécial d’amé-

nagement paysager toutes catégories du dépar-

tement et pour couronner le tout, le prix régional 

avec la remise de notre première fleur ! 

Ces différentes reconnaissances sont le fruit des 

investissements de la commune dans ses amé-

nagements urbains, ses équipements, la mise en 

valeur de son bâti ancien, son entretien général 

et évidemment son fleurissement. Même la fré-

quence d’entretien pourtant critiquée des bas- 

côtés et fossés en campagne a été valorisée 

dans la cadre du maintien de la biodiversité et de 

la diversité floristique ! Derrière le panneau «  Vil-

lage Fleuri » à l’entrée du bourg se cache tout un 

travail de préparation. C’est donc le résultat de 

l’engagement de toute une équipe municipale 

assistée des agents communaux, des non-élus 

membres des commissions et des bénévoles qui 

est reconnu et récompensé. 

L’attractivité de notre petite cité se trouve donc en-

core renforcée, établie. Cette image que nous avons 

souhaitée, doit nous souder encore plus pour les 

projets à venir et nous motiver pour être plus inno-

vants. Avec ces réalisations structurantes et con-

crètes, nous sommes enviés, mais nous devons of-

frir de nouveaux services comme nous l’avons déjà 

fait avec l’ouverture de notre centre de loisirs. Il reste 

du travail pour 2019, comme la rénovation du lotisse-

ment des Granges qui a pris du retard dans l’étude 

et beaucoup de choses à faire peut-être moins con-

crètes mais tout aussi nécessaires pour favoriser le 

« mieux vivre ensemble ». 

Nous aurons, c’est évident, à nous adapter. Nos pe-

tits villages vont souffrir notamment des contraintes 

liées aux transports (coût énergie) et plus générale-

ment, du manque de considération de nos gouver-

nants nationaux qui ne connaissent que le mot 

« centralisation ». A nous de mettre en place ce que 

nous souhaitons avant que d’autres ne décident pour 

nous dans le cadre de transfert de compétences in-

tercommunales acceptées ou imposées. 

En attendant de vous retrouver le jour des vœux de 

la municipalité le 6 janvier à 10 h salle Pavie, 

l’équipe municipale, le personnel communal et moi- 

même, nous vous adressons tous nos vœux de 

santé, bonheur et prospérité pour l’année 2019 ! 
 

                       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 

Chères habitantes, chers habitants  

du « Grand Canton de La Guerche-de-Bretagne ! »,  
 

Depuis 3 ans et demi que nous agissons ensemble, il ne 

se passe pas un jour que nous ne consacrions au devenir 

de notre territoire, le Canton de La Guerche-de-

Bretagne. 

A cheval entre Vitré Agglomération et  Roche-aux-Fées 

Communauté, situé entre la route nationale 157 et la 

route départementale 775 dont la mise en 2x2 voies 

vers Martigné-Ferchaud se finalise, fort de ses 31 com-

munes et de ses plus de 40 000 habitants (canton le 

plus étendu du département d’Ille-et-Vilaine), notre 

canton, bénéficie d’atouts indéniables qui concourent à 

le rendre particulièrement dynamique.  

Canton rural innovant, notre territoire est riche de ses 

femmes et de ses hommes, de ses communes et de son 

terroir, de ses activités économiques et de ses innova-

tions, de sa solidarité. Cette année, encore, nous avons 

pu constater cette vitalité à laquelle nous participons 

tous.  

En 2018, en tant qu’élus représentant notre canton au 

sein du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine nous 

avons agi et accompagné activement la prise en charge 

de nos aînés, des personnes en situation de handicap et 

de l’insertion sociale et professionnelle en participant à 

différentes instances locales et départementales 

(EHPAD, CLIC, MAIA, Mission Locale des Jeunes…). Mal-

gré la fermeture annoncée de l’EHPAD du Theil-de-

Bretagne à « La Rigaudière », décision qui a manqué de 

concertation et qui est préjudiciable pour notre terri-

toire, nous continuons à soutenir le Chantier d’insertion 

« Le Pays fait son Jardin » installé sur ce site. 

En matière de développement territorial et écono-

mique, nous avons favorisé la réalisation d’un certain 

nombre de projets structurants comme le projet immo-

bilier « l’Ilot d’Anjou » à La Guerche-de-Bretagne, la 

rénovation du complexe sportif (football, handball…) de 

Retiers et un certain nombre de services de proximité 

dont la création d’une micro-crèche à Argentré-du-

Plessis, l’ouverture et la rénovation de commerces 

comme à Eancé. 

Nous nous positionnons en faveur des transports du-

rables pour tous en nous impliquant énergiquement 

pour la sauvegarde et la rénovation de la ligne ferro-

viaire Rennes - Châteaubriant, celle-ci étant essentielle 

pour l’attractivité du sud du canton. 

Nous avons appuyé les décisions en faveur de la gestion 

des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du canton, en l’oc-

currence, les étangs de Marcillé-Robert et de Martigné-

Ferchaud (soulignons l’inauguration en septembre der-

nier du sentier d’interprétation de l’étang de la Forge à 

Martigné, un « pur bonheur pour la randonnée et l’éva-

sion ») ; soutenu la mise en place d’actions aux bénéfices 

des exploitations agricoles de notre canton ; défendu le 

soutien à la Foire Expo de Retiers, véritable institution 

populaire ; œuvré pour la sécurité de tous (travaux de 

rénovation du Centre d’incendie et de Secours (CIS) du 

Pertre, travaux de sécurité routière sur les routes dépar-

tementales...).  

En 2019, nous continuerons à nous investir chaque jour à 

vos côtés pour qu’ensemble nous relevions les défis qui 

nous attendent.  
 

Nous vous souhaitons une belle année 2019, qu’elle 

soit synonyme de réussite et de bonheur. 

Le canton de La Guerche-de-Bretagne 
 

Il comprend 31 communes : Arbrissel, Argentré-du-

Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, 

Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, Étrelles, 

Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, La Guerche-de-

Bretagne, La Selle-Guerchaise, Le Pertre, Le Theil-de-

Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Moulins, 

Moussé, Moutiers, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, Saint

-Germain-du-Pinel, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche. 

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   

site Internet: www.ille-et-vilaine.fr  
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Secrétaire de mairie, elle vous accueille pour toutes vos 

démarches administratives ainsi qu’à l’agence postale. 

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, de l’enca-

drement des bénévoles, des différentes animations 

en lien avec la bibliothèque, notamment avec les en-

fants 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 et du cimetière, des chemins et voies communales, le 

broyage des fossés et des bas-côtés 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 fait aussi partie des ani-

mateurs du centre de loisirs du mercredi. 

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 

 J’ai 16 ans ! 

Je me fais recenser  
 

Le recensement citoyen est 

obligatoire pour tout jeune de 

16 ans. L’attestation délivrée à cette occasion par la 

mairie est indispensable pour pouvoir se présenter aux 

examens et concours publics.  

Ce recensement permet la convocation à la Journée 

Défense et Citoyenneté mais aussi l’inscription d’of-

fice du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 

Pratique : même après 16 ans mais avant 25 ans, pré-

sentez-vous à la mairie muni de votre pièce d’identité 

et du livret de famille. 
 

Toutes les infos sur majdc.fr 

Un projet ? 

N’oubliez pas de déclarer  

vos travaux … 
 

La plupart de vos projets de construc-

tion, de rénovation ou d’extension né-

cessitent une autorisation d’urbanisme : les abris de jar-

din, les piscines et même les terrasses dans certaines 

conditions sont soumis à autorisation ! L’implantation de 

votre projet par rapport aux limites de propriété ou le 

positionnement des ouvertures par rapport à vos voisins 

peut être source de malentendus. Quelques règles 

simples à respecter éviteront bien des soucis par la 

suite. N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour être 

dans les clous ! 
 

 et leur achèvement ! 
 

La déclaration d’achèvement doit être déposée dans les 

90 jours suivant la fin effective de vos travaux. Passé ce 

délai, vous pouvez perdre le bénéfice des exonérations 

de taxe foncière accordées aux constructions neuves.  

Dans le cadre d’une vente, les autorisations d’urbanisme 

ainsi que les certificats de conformité  vous seront de-

mandés par le notaire. 

… et je m’inscris au dispositif 

« Argent de Poche » ! 
 

Pendant toutes les vacances scolaires sauf à Noël, les 

jeunes de 16 à 18 ans peuvent se porter candidat pour 

effectuer des missions au sein des services techniques 

(entretien des espaces verts, des bâtiments, de la voi-

rie …). 5 missions de 3 heures par mois, 30 missions au 

maximum sur l’année. Une rémunération de 15 € par 

mission est accordée directement en « Argent de 

Poche » au secrétariat de la mairie. 

Les jeunes doivent ensuite indiquer leurs disponibilités 

et s’inscrire sur les journées souhaitées. Un bon moyen 

de s’investir sur la commune et de gagner un peu d’ar-

gent ! 

Renseignements en mairie 

Les frais engendrés 

Les dossiers d’autorisation d’urbanisme sont gratuits 

pour le demandeur mais l’instruction déléguée au syndi-

cat d’urbanisme est facturée à la commune. Un projet 

bien réfléchi avant le dépôt du dossier évite des dé-

penses inutiles pour la collectivité pour les modifications 

de permis ou les régularisations ultérieures. Pensez-y ! 

Zoom sur l’urbanisme 

Les demandes d’actes d’état civil  

en ligne 
 

Pour vos différentes démarches nécessitant des ex-

traits d’actes d’état civil, vous pouvez faire vos de-

mandes 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 ma-

riage). Si la commune est équipée d’un service en 

ligne, vous serez automatiquement redirigés vers le 

site de la commune, sinon il faudra imprimer votre 

demande et la transmettre par voie postale. Le docu-

ment vous sera transmis dans un délai de 10 jours. 

Cette démarche est gratuite : attention aux sites frau-

duleux qui font payer la fourniture de ces actes. 

mailto:mairiethourie@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur … 

Le retrait des objets recommandés 
 

L’envoi d’un courrier en recommandé est souvent lié 

à une procédure. La distribution doit alors respecter 

certaines règles sous peine de compromettre voire 

d’annuler la procédure à laquelle il est associé. 

Un recommandé ne sera donc distribué qu’à son desti-

nataire ou à un mandataire. 
 

Comment désigner un mandataire ? 
 

 En complétant l’encadré correspondant sur l’avis 

de passage. Le mandataire se présente alors à 

l’agence muni de l’avis de passage, de sa pièce 

d’identité et de celle de la personne lui ayant donné 

procuration 

 En enregistrant une procuration globale autorisant 

une personne (majeure) à retirer tous les colis ou 

courriers recommandés. 
 

Comment enregistrer une procuration ? 

 A votre agence postale : sur présentation d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (actif 

sous 10 jours) 

 Sur internet sur le site laposte.fr (actif en 48h) 

 

Durée de validité d’une procuration 

Attention, une procuration postale n’est valide que 

pendant 5 ans. Veillez à renouveler vos procurations 

quand elles arrivent à échéance. 

               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.  
 

Petit mais efficace ! 
Le sticker suivi est une étiquette code barre à apposer 

sur n’importe quel courrier. Ce numéro vous permet 

d’effectuer un suivi et de savoir quand votre courrier 

est livré chez votre destinataire. Distribué sans signa-

ture il ne remplace pas le recommandé mais son prix 

(0,40 € en plus de l’affranchissement de votre courrier) 

défie toute concurrence ! 

 

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 

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

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

 
 

Restez connectés ! 
 

Votre agence dispose 

désormais d’une tablette 

vous permettant d’accé-

der aux différents sites 

publics en ligne : Alloca-

tions familiales, Sécurité 

sociale, Pôle emploi, 

Service public … 

En libre accès, elle vous 

permettra de réaliser 

certaines démarches ou 

de consulter simplement 

vos dossiers sur vos es-

paces réservés. 
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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. 

Préau de l’étang communal 

 

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. Un rideau per-

met de fermer le préau pour plus de confort.  

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

Thourisiens)  et 92 € pour les habitants d’autres communes. 

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 et une 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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 Des TAP au centre de loisirs 

Atelier de Noël le 28 novembre en partenariat avec la biblio-
thèque : chaque enfant a confectionné sa petite boîte en 
forme de renne ensuite remplie de chocolats. 

L’accueil dans les locaux 

de l’école Pablo Picasso 

permet aux enfants de 

bénéficier de la grande 

cour de l’école pour les 

activités de plein air, 

d’accéder au terrain mul-

tisports ou à la biblio-

thèque à proximité . 

                    CENTRE DE LOISIRS  

Le centre de loisirs en pratique 
 

 Horaires : de 7 h 30 à 18 h 00 tous les mercredis 

en dehors des vacances scolaires 
 

 Lieu : dans les locaux de l’école Pablo Picasso 
 

 Restauration : assurée par les ateliers Sévigné de 

Retiers (comme le restaurant scolaire) 
 

 Tarifs : selon le quotient familial 
 

 Renseignements : EVS Crocq Vacances 

Tél. : 06.47.80.77.42 

Courriel : evsenfanceadl@gmail.com 

Trois ans de TAP 

À la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires 

avait conduit les 3 municipalités du RPI à réorganiser le 

temps scolaire. De 4 jours de travail, les écoliers pas-

saient à 4,5 jours avec 3 heures dédiées aux Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP).  

Dans chaque école, la répartition de ces activités a été 

adaptée au rythme des enfants : par petites séquences 

quotidiennes à la maternelle de Lalleu, en 2 séances à 

La Couyère, ces TAP étaient regroupés sur une demi- 

journée pour faciliter l’organisation à Thourie.  

Après 3 ans d’expérimentation plus ou moins con-

cluante, le ministère de l’Education Nationale accordait 

aux communes le droit de revenir à la semaine des 4 

jours. Les charges financières et de gestion non négli-

geables ont conduit à l’arrêt des TAP à la rentrée 2017. 

Consciente des difficultés de garde rencontrées par cer-

taines familles, la municipalité a mis en place des 

séances d’activité le mercredi matin. Déjà très appré-

ciées, ces activités ne répondaient cependant pas aux 

besoins de certaines familles dont les horaires n’étaient 

pas compatibles. Après une enquête menée auprès des 

familles du RPI et une collaboration avec l’association 

Crocq Vacances qui gère déjà les centres de loisirs de 

Retiers et de Coësmes, la décision était prise d’ouvrir 

un centre de loisirs à Thourie à la rentrée 2018. 
 

Un centre de loisirs à l’école   
 

La commune met donc à disposition les locaux dans les-

quels il a fallu faire quelques aménagements pour mu-

tualiser l’atelier d’arts plastiques avec la salle de sieste 

et la cantine avec des salles d’activités. La visite de la 

PMI a  validé l’adéquation des locaux avec l’accueil 

d’enfants de moins de 6 ans. L’association se charge de 

l’accueil des enfants par des encadrants diplômés ainsi 

que la gestion des familles. 

Une quinzaine d’enfants en moyenne est accueillie 

chaque mercredi par Aurélie et Stéphanie 

(respectivement à droite et à gauche sur la photo ci-

dessous), animatrices, supervisées par Clarisse, direc-

trice des centres de Thourie et Coësmes.  

Les enfants sont répartis en 2 groupes en fonction de 

leur âge et bénéficient des ateliers et jeux mis à dispo-

sition par Crocq Vacances : jeux d’imitation, ateliers 

d’arts plastiques, chants, activité théâtre mais aussi la 

sieste pour les plus petits ou des moments de calme 

dans le coin lecture. 



 

                 MARCHÉ  -  ÉTAT CIVIL  
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14 février Rafaël LACROIX, La Picardière 

18 février Clémence BILLARD, La Morais 

31 mars Benjamin DUBORD, La Motte 

9 avril 
Heaven RONDEAU SANCHES,  

10 rue Gratte Loup 

16 avril Yassine ABED, 3 rue Joseph Lorée 

14 octobre Nino MOREL BOTREL, La Trébegeais 

14 avril 
Viviana PATICHOY PAZ et Maxime NOËL, 

La Tremblais 

5 mai 
Carine SANCIET et Julien JOUARD, 

La Miotière 

12 mai 
Fanny QUERROIS et Romain GUIBERT, 

1 rue de la Chapelle 

4 août 
Soazig SCOLAN et David HOUSSAIS, 

Saint Julien 

18 août 
Élodie LEBRETON et Stéphane PETITJEAN, 

La Raimbaudière 

11 février Christiane GUILLOUX 

17 février Jean-Marie GUIBERT 

29 avril Henri BLOUIN 

14 mai Gisèle BONNIER 

5 août Marcelle GUINEL 

5 septembre Paul SAVOURÉ 

26 octobre Madeleine VERRON 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

État civil  Le marché de producteurs :  
rendez vous incontournable 

du samedi matin ! 

Au marché de Thourie on vient faire ses courses … mais 

pas que ! On trouve des œufs, de la viande, du pain, des 

légumes et des fruits, des galettes ou des biscuits mais 

aussi toujours de la compagnie pour boire un café et 

échanger les dernières nouvelles. 

Un lieu de rencontre, avec nos producteurs passionnés 

par leur métier, fiers de leur production et fiers de nous 

en faire profiter ! Des produits en circuit court, du pro-

ducteur au consommateur. 

Un marché qui s’agrandit au printemps avec une bourse 

aux plantes et une chasse à l’œuf, à l’automne avec un 

concours de citrouilles décorées ou à Noël pour préparer 

les fêtes, bref, il y a toujours une bonne raison de venir 

au marché de Thourie ! 

La nouveauté de cette année : 

les plats à emporter ! 

Cuisinés avec talent par nos producteurs, les produits de 

l’étal arrivent dans votre assiette ! Au gré des saisons 

vous pourrez déguster une poêlée de pommes de terre 

agrémentée de lardons, ou une saucisse de porc accom-

pagnée de spaghettis de courge.  

Colette, Michaël et Yannick   
aux fourneaux pour ravir vos 
papilles. 



 

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 8 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.  
 

 

Le nouveau nom  

du réseau 
 

 

Après 20 ans d'existence, le réseau de lecture pu-

blique du Pays de la Roche aux Fées a souhaité se 

doter d'un nom : Libellule.  

 

Le réseau en chiffres  

Ce réseau représente 12 médiathèques, 73 500 livres,  

6 700 magazines, 6 150 CD, 4 600 DVD...  

Mais ce sont aussi 13 bibliothécaires, 80 bénévoles et 

surtout 6 670 personnes inscrites qui profitent de tous 

les services communs du réseau : des animations pour 

les petits, des ateliers, des expositions, des spectacles, 

des concerts, des prix de lecteurs.  

C’est enfin un site internet qui permet de tout faire de 

chez soi : de la vidéo à la demande, des magazines à 

télécharger sur sa tablette, de la musique, la possibilité 

de réserver, prolonger, commander ses ouvrages…  
 

Pourquoi Libellule ?  

Parce que sur une carte, lorsque l’on relie entre elles 

les médiathèques du territoire, on obtient un dessin de 

libellule. 

Parce qu’en latin, libellus, signifie « petit livre ».  

Parce que la libellule évoque, lorsqu’elle a les ailes 

étendues, les feuilles d’un livre ouvert.  
 

Un service gratuit 

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. 

                           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 2018 

  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 en-

fants jusqu’à 3 ans. 

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

de 3 à 6 ans. 

-  lecture de contes dans le cadre de l’opération « Dis-

moi dix mots sur tous les tons » en mars suivie d’un ate-

lier pour imaginer des animaux bizarres. 

-  Bibliothèques en fête sur le thème de la musique en 

avril avec un parcours ludique dans le bourg. 

-  Initiation au crochet en octobre pour faire 

des doudous 

-  Atelier de Noël en novembre pour confec-

tionner des boîtes en forme de renne. 

9 

WiFi gratuit à la bibliothèque 
 

Installé par la Communauté de communes, 

cet accès à Internet est sécurisé et con-

forme à la réglementation. Pour se connecter depuis la 

bibliothèque, il suffit d’aller sur WIFI-BIBLIOTHEQUE 

puis d’entrer son adresse mail. 

 



 

 Une première fleur pour Thourie ! 
 

Depuis presque 60 ans, le label « Villes et Villages fleuris » mobilise près d’un 

tiers des communes françaises. Plus de 4 700 d’entre elles sont labellisées, 

dont 222 communes en Bretagne à ce jour. Et parmi elles, Thourie, qui ob-

tient cette année sa première fleur au terme de plusieurs années d’effort. 

                 CADRE DE VIE  

Un petit bourg où il fait bon vivre ! 
 

C’est ainsi que Daniel Bordier avait présenté Thourie 

dans l’édito du dossier de candidature. Et de rajouter : «  

c’est l’objectif principal et l’esprit dans lequel tra-

vaille la commission « Fleurissement - Mise en valeur 

du patrimoine », les agents communaux et notre muni-

cipalité depuis 2008. L'aménagement et l’amélioration 

constante du cadre de vie de la commune sont des 

atouts primordiaux pour le maintien des services de 

proximité. Rendre la commune dynamique et faire en 

sorte que les Thourisiens soient fiers de leur bourg vis-

à-vis de leur famille ou amis constituent  le principal 

encouragement. Cela est tout aussi important pour 

accueillir de nouvelles populations. » 

L’ensemble des commissions municipales – élus, béné-

voles, agents communaux - œuvre dans ce sens. De la 

voirie rénovée, mise aux normes d’accessibilité et embel-

lie par les plantations aux espaces de loisirs aménagés 

pour multiplier les moments conviviaux, tout concourt à 

rendre la commune plus attractive.  

Et, plus que jamais, on encourage tous les Thourisiens à 

participer activement : désherber manuellement devant 

chez soi, veiller à ne pas salir ni dégrader les espaces 

verts et trottoirs, c’est déjà respecter ce travail collectif 

qui reçoit sa juste récompense aujourd’hui.  

Le label  

Le label « Villes et Villages Fleuris » récompense les 

actions coordonnées par les collectivités locales pour 

aménager un environnement favorable à la qualité de 

vie des habitants et à l'accueil des touristes. L'attribu-

tion du label s'effectue ainsi sur la base d'une série de 

critères définis par le Comité National des « Villes et 

Villages Fleuris ». 
 

Les critères d’évaluation 

6 grands thèmes répartis en 60 critères  

 Gestion environnementale : actions en faveur de la 

biodiversité, des ressources naturelles  

 Stratégie d’aménagement et modes de gestion  

 Animation et promotion touristique de la démarche  

 Actions pédagogiques envers les habitants 

 Patrimoine végétal et fleurissement 

 Qualité de l’espace public 
 

Le jury régional  

Le jury régional est présidé par André Crocq, conseiller 

régional, délégué à la Transition énergétique et aux 

Parcs naturels régionaux. Il est également composé de 

Patrick Lamy, pépiniériste-horticulteur, de François Le 

Goff, paysagiste et de Katell Beucher, chargée de mis-

sion au Comité régional du tourisme de Bretagne. 

Du 9 au 20 juillet 2018, le jury a visité les communes 

proposées par le jury départemental pour l’obtention de 

la première fleur du label « Villes et Villages Fleuris ». Il 

a  également contrôlé toutes les communes labellisées 

de 1 à 3 fleurs pour attribuer éventuellement une fleur 

supplémentaire. Enfin, il a sélectionné les communes à 

présenter au niveau national pour l’obtention de la qua-

trième fleur. 
 

La commission fleurissement  

et mise en valeur du patrimoine  

Forts de leurs succès sur le plan départemental, les 

membres de la  commission (voir photo ci-après) ont 

présenté un dossier de candidature de 22 pages au jury 

régional qui est passé à Thourie le 19 juillet pour une 

présentation de la commune. Manifestement, le jury a 

été sensible au travail fourni car la nouvelle est tombée 

lors de la remise des trophées au Conseil régional le 19 

novembre : Thourie a enfin obtenu sa première fleur… 

et ne compte pas  s’arrêter là ! 
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De gauche à droite : Solange Noël, Roland Guinel, Daniel Bor-

dier, Julien Chenard, Dominique Legros-Drion, David Collet, 

Angéline Palierne, Marie Lucas ainsi que Daniel Péchot, Nadia 

Dupont et Mickaël Carrillo absents sur la photo. 

Merci à tous les bénévoles qui participent à l’entretien des 
espaces verts et ainsi à la qualité de notre cadre de vie . 



 

Enfonçant le clou, le maire a poursuivi : 

« Comparez avec nos voisins mais regardez tout 

de très près ! Où en sont les aménagements de 

bourg, l’effacement des réseaux, les services pro-

posés, les écoles, la bibliothèque, l’entretien des 

routes, les divers équipements, les ventes de ter-

rains… Mais étudiez aussi l’endettement, les em-

prunts, les taux d’imposition (c’est accessible sur 

internet), bref les finances, et après vous direz 

peut-être « on n’est pas si mal chez nous ».  
 

La touche thourisienne : des idées et du dynamisme 
 

Les initiatives ne manquent pas et ça n’est pas près 

de s’arrêter grâce à la belle énergie développée par 

les commissions municipales, les nombreux béné-

voles et les associations. Pour preuve, le marché du 

terroir hebdomadaire et ses déclinaisons saison-

nières marquées par des animations appréciées de 

tous, la possibilité de pratiquer des activités aussi 

différentes que le Qi Gong et le Self-defense depuis 

septembre 2017, des expositions, des moments forts 

à destination des seniors  comme l’après-midi 

«châtaignes grillées» en octobre, des décorations 

de Noël originales et faites à la main…   

D’autres projets sont déjà dans les tuyaux comme 

un parcours santé à l’étang, la poursuite du fleuris-

sement  pour obtenir une première fleur au concours des vil-

lages fleuris, la mise en place d’un composteur collectif pour 

les habitants des lotissements, la volonté d’aller vers le 

« zéro phyto » dans l’entretien du bourg, du cimetière et de 

la campagne, une bourse aux plantes en avril. De plus en 

plus, Thourie joue la carte de l’environnement, d’un cadre et 

d’une qualité de vie faisant la part belle à la nature. 

Janvier à mars 2018 

Vœux de la municipalité pour 2018 : « On n’est pas si mal chez nous  » 
 

Le dimanche 7 janvier, une assemblée d’environ 120 personnes a répondu à l’invitation de la municipalité 

pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Avant d’aborder le diaporama dressant le bilan de l’année écou-

lée et évoquant les perspectives pour 2018, le maire, Daniel Bordier a invité l’ensemble des Thourisiens à se 

poser la bonne question.  « Est-ce vraiment mieux ailleurs ? », comme certains de nos concitoyens le prétendent.  

                             ÉPHÉMÉRIDES 
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Cantine ou restaurant scolaire… 
 

Sophie Guillet, adjointe en charge des affaires 

scolaires, nous en dit plus sur le restaurant sco-

laire de l’école Pablo Picasso. 
 

L’ESAT « Les Ateliers Sévigné » prend en charge 

l’élaboration des menus et la préparation des repas 

qui arrivent de Retiers vers 11h45, dans des norvé-

giennes qui vont maintenir les plats au frais ou au 

chaud. Dès réception, la température des plats  est 

contrôlée et notée sur une fiche. Les repas sont 

ensuite servis sur des plateaux individuels .  

Les repas sont équilibrés sur la semaine avec des 

produits locaux, de saison, du bio de temps en 

temps et des repas à thème régulièrement. 
 

 45 à 50 repas sont servis les lundis, mardis, jeu-

dis et vendredis aux enfants et aux 3 enseignants. 

 3.72 € par repas, refacturé à prix coûtant aux 

familles, la commune gardant à sa charge les frais 

de personnel et de locaux. 

« Dis-moi dix mots sur tous les tons » 
 

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de 

la Francophonie, des animations ont eu lieu mettant à 

l’honneur les mots évoquant la parole. 
 

Le 7 mars, la salle du conseil 

était investie par les seniors 

venus plancher sur les 10 

mots de la liste à travers des 

jeux littéraires, avant d’es-

sayer de retrouver comment  

« Cauzae galo ». 
  

Le 21 mars, c’était au tour des enfants de se laisser bercer 

par la parole en écoutant Élisabeth Boiron, bénévole à la 

bibliothèque, leur lire des contes sur le thème des animaux 

bizarres autrement dit l’ornithorynque et le tatou. Un ate-

lier leur a permis d’imaginer des animaux bizarres en fai-

sant des montages de photos tandis qu’un quizz permettait 

aux adultes présents de tester leurs connaissances sur les 

10 mots. 

Les lauréats des concours des maisons fleuries et beaux potagers 

sont repartis avec un grenadier à fleurs doubles, un pieris ou un 

assortiment potager. L’occasion pour la municipalité de les remer-

cier de leur implication dans la mise en valeur du patrimoine thou-

risien...et d’encourager tous les efforts dans ce sens, notamment 

en désherbant et en entretenant devant chez soi ! 



 

Avril - mai 2018                  ÉPHÉMÉRIDES 
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perdant leurs fruits sur les voitures. Un muret de pierre 

ferme désormais le parking et organise les entrées et 

sorties sur la chaussée. Les places de stationnement en 

épi facilitent les manœuvres, la pente a été adoucie 

permettant la mise en place de deux stationnements 

"handicapés" aux normes. Des plantations en massifs et 

le long du muret donnent à la place Pavie un cachet que 

le parking n’avait pas. 

Rue de la Libération : ce qui a changé  
 

Après quelques semaines difficiles pour la circulation sur l’axe principal qui traverse Thourie, la rue de la Li-
bération dévoile son nouveau visage : une voirie rénovée sur le modèle du cœur de bourg, des cheminements 
piétonniers mis aux normes d’accessibilité, le parking de la salle Pavie entièrement refait et des espaces verts 
supplémentaires. De quoi renforcer l’attractivité de Thourie ! 

Une voirie rénovée 
 

Nous avons répondu globalement aux attentes des rive-

rains sauf sans doute quelques-uns qui ne se sont pas 

manifestés au moment de la réunion publique  précé-

dant ce gros chantier. La coordination des travaux est 

parfois difficile et n'est pas toujours comprise. Le but 

est pourtant inchangé depuis plusieurs années. Il s’agit 

de continuer à mettre en valeur notre patrimoine bâti 

en respectant les normes obligatoires de circulation, 

d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

(handicapés et personnes avec des poussettes) tout en 

rationalisant le stationnement.  
 

 Le parking de la salle Pavie sécurisé 
 

Le parking présentait de nombreux inconvénients : 

pente très prononcée, ouverture sur un axe routier très 

passant, aux espaces de dégagement exigus occasion-

nant des manœuvres périlleuses, planté de marronniers 

Marché de printemps entre les gouttes 

Le samedi 28 avril, une météo somme toute clé-

mente a permis à chacun d’apprécier les animations 

proposées dans le cadre du marché du terroir prin-

tanier.  

Avec 11 exposants, la 

bourse aux plantes 

s’est étoffée par rap-

port à l’année dernière. 

L’association  « Les mar-

cheurs Co & Moi » par 

exemple était présente 

sous un chapiteau, avec des ventes servant à financer 

leurs sorties. 
 

Pour la bourse aux 

livres en re-

vanche, la partici-

pation était faible, 

il faudra renouve-

ler l’opération sous 

abri peut-être lors 

du marché d’au-

tomne. Il y avait plus d’amateurs pour la chasse aux 

œufs !  
 

Côté restauration, la vente de plats à manger sur place 

(ou à emporter) a bien fonctionné : les pommes de 

terre sarladaises ont par exemple connu un vif succès. 

Un mois de mai bien occupé…  
 

Deux sorties à l’initiative du CCAS : 27 personnes ont 

visité la porcherie et la stabulation avec robot de traite 

automatique présentée par Stéphane Tessier et 

Jacques Lainé au GAEC des Dunes à la Biennais le mardi 

15 mai. 

Le petit car était plein avec 7 personnes inscrites pour la 

sortie au marché de Châteaubriant le mercredi 30 

mai. 

Du 24 au 28 mai, à l’occasion des 20 ans du jumelage 

avec Mieścisko, 58 Polonais ont été reçus dans les fa-

milles de l’ancien canton de Retiers. A Thourie, Iwetta 

Bejma jeune Polonaise de 27 ans a apprécié la convivia-

lité du marché du terroir et l’accueil des Thourisiens. 

Les Polonais ont visité, outre le territoire de La Roche 

aux Fées, Rennes et le Mont Saint Michel. 



 

Juin - juillet 2018 
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                             ÉPHÉMÉRIDES       

Le samedi 2 juin, le 
Repair’café s’est 
installé sous le pré-
au de l’étang pour 
un grand déballage 
des objets méritant 
une seconde vie.  

Un espace de gratui-
té était également 
proposé ainsi qu’un 
atelier de prépara-

tion de dentifrice maison à base d’argile. 

Ça sent les vacances ! 
  

Ce vendredi 6 juillet marquait la fin de l’année scolaire. 

Une journée de détente était organisée à l’école Pablo 

Picasso avec un pique-nique ouvert aux parents, em-

ployés communaux et élus. A l’issue du repas, l'école de 

Thourie a dit au revoir à Yoann Conzett, enseignant de-

puis 10 ans dans le RPI pour les CP-CE1-CE2.  

C'est avec regret que nous laissons partir cet enseignant 

qui a toujours fait l'unanimité auprès des enfants comme 

des parents. Il a reçu de nombreux messages d'affection 

de ses élèves actuels et anciens.  

Bourg 

 1er  prix : Éric Touly et Valérie Houssais, 18 ter rue de 

la Libération 

 2ème  prix : Monique Guillou, 5 rue de la Tannerie 

 3ème  prix : Odile Marbaix et Armand Berthel, 12 rue 

Léonard Garel 

Lauréats du concours 2018 des maisons fleuries et du plus beau potager 
 

Le 6 juillet, 37 maisons du bourg et 5 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 : Odile Marbaix et Armand Berthel, 12 rue 

Léonard Garel 

 2ème  prix : Mme Lévêque, rue Joseph Lorée 

 3ème  prix : Marie Belloir, 25 lotissement des Granges 

1er prix potager 1er prix bourg 

Dernière minute ! 

Merci aux bénévoles qui, lors de la matinée citoyenne 

du  9 juin, ont participé à l’embellissement du bourg en 

désherbant les parterres. 



 

                 ÉPHÉMÉRIDES Août à octobre 2018 

Julien Chenard (à droite) et David Collet, fiers de ces prix  

attestant de la qualité de notre cadre de vie. 

Deux prix pour Thourie  

Le 12 octobre dernier, le comité dé-

partemental du tourisme Haute Bre-

tagne Ille-et-Vilaine a décerné à Thourie pas moins de 

2 récompenses : le 1er prix dans la catégorie des 

communes de moins de 1 000 habitants au concours 

départemental des villes et villages fleuris 2018, 

comme l’année dernière, mais aussi le prix de l’amé-

nagement paysager. 
 

C’est une grande fierté pour la commission 

« fleurissement - mise en valeur du patrimoine » dirigée 

par Julien Chenard et pour les agents communaux, no-

tamment David Collet plus particulièrement chargé des 

espaces verts. C’est surtout la juste récompense d’ef-

forts soutenus depuis plusieurs années. Dans le cadre 

des travaux de voirie exécutés cette année, de nom-

breux aménagements ont été réalisés nécessitant un 

gros travail de plantation puis d’entretien, grâce à 

l’aide active des membres de la commission qui n’ont 

pas ménagé leur peine, pour le désherbage manuel no-

tamment. Sans compter les bénévoles de la Journée 
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Ouverture du centre de loisirs  
Pour cette rentrée 2018, un centre de loisirs, annexe de Crocq' Vacances basé à Retiers, a ouvert à l’école 

Pablo Picasso le mercredi 5 septembre. A ce jour, 19 enfants sont inscrits, soit chaque mercredi (13 enfants) 

soit plus ponctuellement (6 enfants). Sachant que la capacité maximale est de 20 enfants, on peut en con-

clure que ce nouveau service municipal de proximité était attendu par les parents. 

Une amplitude horaire de 11 heures 
 

L’accueil par les animatrices Aurélie Delanoë et Sté-

phanie Vellard-Blanchard est assuré de  7h30 à 8h30. 

Un petit déjeuner peut être proposé aux enfants qui 

n’ont pas eu le temps de le prendre chez eux.   

La matinée se partage entre différentes activités et 

des périodes de jeu en  autonomie. Les enfants peu-

vent s'inscrire sur le tableau des métiers pour mettre 

ou débarrasser les tables du midi, ranger la ludothèque 

ou faire la lecture aux petits pour la sieste... 

Le repas, fourni par l'ESAT de Retiers, est servi dans la 

cantine. Le goûter est servi à 16 h avec, par exemple, 

du pain, de la pâte à tartiner, de la confiture ou du 

miel  et des laitages ou des fruits de saison.  

Les enfants pourront aller faire du sport et jouer à la 

zone de loisirs, se promener autour de l'étang, visiter 

le parc animalier… 

Les activités se terminent à 17h10 mais  une garderie 

se poursuit jusqu'à 18h30. 
 

Des espaces adaptés à chaque activité 
 

Il a fallu procéder à quelques aménagements pour ac-

cueillir les enfants de moins de 6 ans dans de bonnes 

conditions et obtenir l’avis favorable de la PMI à l’ou-

verture du centre le 29 août. 
 

Dans la cantine, les 

lieux sont séparés en 

trois espaces pour 

chaque type d’activi-

té. Une zone est ré-

servée aux  jeux di-

vers (dînette, pous-

settes et jeux de 

construction (kapla, 

plusplus...).  

Une deuxième, avec 

des banquettes, sert 

aux moments plus 

calmes. Un troisième 

espace est aménagé pour les jeux de société, le brico-

lage et la cuisine. 

La 4ème classe qui servait jusqu’alors d’atelier se 

transformera en salle de sieste avec petites couchettes 

et rideaux occultants. Le mobilier et les jeux ont été 

fournis par Crocq’ Vacances. Merci également aux pa-

rents qui ont donné des vêtements de rechange. 

citoyenne du 9 juin 2018 et les riverains qui entretien-

nent les parterres placés devant chez eux. 

Après le dépôt en juin dernier d’un dossier de candida-

ture auprès des instances régionales pour décrocher une 

première fleur, la commission croit plus que jamais en 

ses chances. Résultat en novembre…                     
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Novembre à décembre 2018 

Une commémoration exceptionnelle 

Le dimanche 18 novembre, la cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice de 1918 a été célébrée 

avec une ferveur particulière. Le conseil municipal au complet, l’école Pablo Picasso avec sa directrice, les 

enfants et leurs parents, la bibliothèque, les citoyens de la paix, les Thourisiens se sont mobilisés pour 

donner du sens au  devoir de mémoire. 

Marché d’automne 

Encore un beau succès pour le retour du marché de producteurs à l’étang le samedi 3 

novembre ! Les châtaignes grillées ont eu beaucoup de succès de même que les spaghettis 

de courge mais c’est surtout l’ambiance conviviale qui ne se dément pas. 

Ainsi que l’imagination des participants au concours de la plus belle citrouille décorée, ju-

gez vous-même ! C’est Elise Rativel (photo ci-contre) qui a obtenu le premier prix cette an-

née mais le vote n’a pas été facile. 

Une cérémonie solennelle 
 

Après la messe, une assemblée nombreuse s’est réunie 

près du monument aux morts pour les différents mo-

ments de cette commémoration : lecture du  discours 

officiel rédigé par le président de la République, Mar-

seillaise chantée par les enfants qui ont déposé des pe-

tits drapeaux tricolores parmi les gerbes de fleurs, son-

nerie aux morts par la fanfare de Martigné et minute de 

silence. 

La matinée s’est achevée à la salle Auguste Pavie par un 

verre de l’amitié et la découverte des dessins réalisés 

par les enfants de l’école. 

Des préparatifs de longue date 
 

Depuis deux mois, le conseil municipal prépare la cé-

rémonie grâce à l’impulsion de Colette Gendrot qui 

fait notamment répéter  la Marseillaise aux enfants, 

comme chaque année. 

L’annotation « 100 ans » a été ajoutée au drapeau tri-

colore galonné d’or et à des cocardes spécialement 

réalisées par plusieurs membres du conseil.  

Des stylos commémoratifs ont été commandés afin 

d’être remis à chaque participant. 

A l’école, les CE2-CM1-CM2 ont travaillé sur le poème 

d’Arthur Rimbaud « Le dormeur du val » et sur un 

poème de Gandhi pour partager leur vision de la paix. 

Ils ont aussi créé un espace pacifié autour d'une carte 

postale de poilu. 

A la bibliothèque, on propose jusqu’à la fin de l’année 

des documents sur la Grande Guerre - romans, docu-

mentaires, albums pour enfants, BD, DVD - sélection-

nés par Bernadette.  

Après la lecture du texte présidentiel, le maire Daniel 
Bordier a  énuméré  les noms des 68 enfants de Thourie 
tombés pour la France pendant la Grande Guerre.  
Pour l’occasion, des enfants de la classe de Guylaine Ros-
si, directrice de l’école, ont récité à plusieurs voix un 
poème de Gandhi sur le thème de la paix.  
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Janvier - juillet  

Parcours scientifique  

Comme chaque année, une activité de découverte de 

l’environnement a été proposée aux classes. Cette an-

née, c’est en partenariat avec l’association 

Bout’branche que nous avons abordé la découverte de 

l’écosystème de la forêt du Theil (action subventionnée 

par Roche aux fées communauté).  
 

 

Ateliers en CM1 et CM2 
 

Chaque groupe a proposé son programme pour une demi- 

journée de classe. Une fois le contenu validé, les élèves 

devaient organiser puis mettre en œuvre ce temps 

d’ateliers autonomes.  

Langue et culture régionale 
 

En collaboration avec la conseillère pédagogique de la 

circonscription de Bain de Bretagne, les élèves ont con-

clu le cycle d’apprentissage par une journée dédiée à la 

culture gallèse. Pour l’occasion, nous avons reçu les 

élèves de l’école de Saulnières qui menaient le même 

projet.  

Le 17 mai, les enfants ont participé à des ateliers de 

contes, danses, chants et apprentissage du gallo, grâce à 

la participation des intervenants de l’association Sibel e 

Siben de Rennes. Durant la pause déjeuner, ils ont assis-

té à des démonstrations d’artisanat traditionnel. Nous 

avons accueilli les anciens pour un fest deiz animé par 

l’association Bain de culture. 

Les élèves de CE1 et CE2 ont prolongé cette action en 

participant avec les élèves de l’école de La Couyère à 

une journée « patrimoine et conte » sur le site de la 

Roche aux fées à la fin de l’année. 

Et toutes les classes du RPI ont présenté les danses ap-

prises durant l’année lors de la fête des écoles.  

 

Photographies scolaires 
 

Cette année nous avons fait appel à un photographe qui 

met en scène les élèves par petits groupes pour ensuite 

les réunir par montage. Les élèves ont pu prendre part 

au travail de composition et proposer leurs idées.  

Danse bretonne lors de la fête des écoles  

 

Le cycle d’apprentissage s’est 

terminé par une journée 

d’ateliers sensoriels en forêt. 

Chaque enfant a pu découvrir 

la forêt depuis la canopée 

grâce à un système de poulie 

qui les hissait au-dessus des 

jeunes arbres.  
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Cross au collège La Roche aux Fées à Retiers  
 

Cette année, le cross était organisé au profit des Restos 

du cœur de Martigné-Ferchaud. Comme chaque année, il 

était organisé par les professeurs d’EPS du collège. Une 

première course réunissait les élèves de CM2 (et CM1), 

6ème et 5ème ; une deuxième regroupait les élèves de 4ème 

et 3ème. Nina, élève de CM1 de la classe, a remporté la 

médaille de bronze pour la course des filles de CM2. 

 

 

Commémoration du 11 novembre 1918   
 

Les réalisations commémorant le centenaire de la fin de 

la 1ère guerre mondiale ouvrent le projet "les jeunes ci-

toyens de la paix" qui donnera lieu à des activités tout 

au long de l'année scolaire. 

Pendant la cérémonie célébrée le 18 novembre, des CM1

-CM2 ont récité à plusieurs voix un poème de Gandhi sur 

le thème de la paix. Une exposition de leurs dessins inti-

tulée « Guerre et paix » a été présentée salle Pavie pen-

dant le vin d’honneur qui a suivi la commémoration puis 

à la bibliothèque. 

Cette réalisation collective propose une rencontre impro-
bable entre Marcel Pagnol, la Partie de Carte (20e siècle) et 
Georges de La Tour, Le Tricheur à l’as de carreau (17e 

siècle).  

Liaison CM2 - 6ème 
 

Journée de rencontre avec les correspondants fin mai au 

collège.  Après la visite du collège, les élèves ont parti-

cipé à des ateliers en anglais avec les élèves d’une 

classe de 6ème. Cette visite a fait suite à un travail colla-

boratif entre des enseignants du collège et les ensei-

gnants de l’école.  

 

Dis-moi dix mots  
 

Durant l’année les élèves ont étudié les 10 mots choisis 

par différents pays partenaires francophones. La théma-

tique 2018 était « Dis-moi dix mots sur tous les tons ». 

Les élèves des 3 classes ont présenté leurs réalisations 

plastiques et vocales dans les locaux de l’Inspection aca-

démique à Rennes. Un code placé sur les cartels permet-

tait aux visiteurs d’entendre les voix des enfants via les 

smartphones ou des tablettes prêtées. Cette manifesta-

tion est l’occasion de faire vivre un partenariat avec la 

bibliothèque de Thourie qui est « village partenaire ». 

 

 

 

 

Cérémonie de départ des 24 élèves de CM2  

Les enfants ont 

reçu, en présence 

de leurs parents, 

les calculatrices 

offertes par les 

trois municipalités 

du RPI. 

Septembre - décembre  

Départ des garçons CM2, 6ème et 5ème 

Les activités sont financées par les municipalités, 

l’association des parents d’élèves et la coopérative 

scolaire.  
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                                Association des Parents d’Elèves 

                                   Thourie - Lalleu - La Couyère  
L’APE est une association regroupant des parents 

d’élèves du RPI qui s’unissent et se mobilisent, ponctuel-

lement ou plus régulièrement, pour organiser diverses 

manifestations. A ce titre, tout parent du RPI est 

membre de droit de l’APE. 

Les fonds récoltés participent au financement des activi-

tés pédagogiques et/ou ludiques pour l’épanouissement 

des enfants et permettent donc de diminuer la participa-

tion financière des familles. 

L’APE est aussi un lieu de partage et de convivialité, 

permettant de s’intégrer dans la vie locale. 
 

L’année a démarré dans la tradition avec son goûter de 

Noël. Le spectacle a eu lieu le dimanche 16 décembre 

2017 dans la salle l’Astrolabe à la Couyère. Nous avons 

découvert les décorations faites par les enfants, nous 

avons eu le plaisir d’écouter de beaux chants de Noël 

que nous fredonnons en pensant à cet événement. Que 

de belles photos dans le décor installé, le Père Noël 

était bien sûr de la partie ! Après la séance photo, les 

cadeaux, un livre a été offert à chaque enfant du RPI. Le 

tirage de la tombola a également gâté les parents. 

L’après-midi s’est clôturé dans une ambiance de fête, 

vin chaud, chocolats et biscuits sucrés réalisés par de 

nombreux parents d’élèves. 
 

Le repas et la soirée se sont déroulés le 24 mars 2018 à 

la salle Pavie de Thourie, sur le thème « Sous la neige ». 

Pour réchauffer les convives une tartiflette ou un jam-

bon à l’os ont été servis. C’est sur la piste de danse que 

nos skieurs amateurs ont terminé la soirée. Comme l’an-

née passée, 60 plats à emporter ont été vendus.  

La fête des écoles a clôturé cette année scolaire le 17 

juin 2018 sur le terrain de foot de Lalleu. Un espace 

pique nique était prévu pour accueillir les familles, un 

café était offert pour terminer le repas. Nous avons as-

sisté au spectacle des enfants et même les parents 

d’élèves ont dansé sous le regard amusé des enfants. 

L’association a installé un nouveau jeu de fléchettes 

pour le plaisir des compétiteurs. Quelle belle fête des 

écoles, avec de beaux souvenirs ! 

Merci à toutes et tous pour votre participation, pour 

l’aide apportée lors des différentes activités propo-

sées par l’association et toujours avec le sourire et la 

convivialité. 

L’équipe APE 
 

A vos agendas  ! 
 

Notez notre programme pour l’année 2018 / 2019 : 
 

 Chants de Noël : dimanche 16 décembre, salle de 

l’Astrolabe à la Couyère. 

 Repas dansant : samedi 16 mars, salle Auguste Pavie 

à Thourie. 

 Range/vide ta chambre : dimanche 19 mai, cour de 

l’école Pablo Picasso à Thourie. 

 Fête des écoles : dimanche 23 juin, terrain de foot à 

Lalleu. 

 

 

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 2018-2019, le RPI 

compte 157 élèves :  47 enfants à 

Lalleu (deux classes), 43 enfants à La 

Couyère (deux classes) et 67  enfants 

à Thourie (trois classes). 

Un livret d’accueil est disponible en 

mairie pour tout savoir sur le fonc-

tionnement 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 
 

Vous pouvez contacter l’équipe de L’APE directe-

ment par mail à l’adresse suivante : 

ape.tlc@laposte.net 
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Thourie Animations 

L’association a pour but de trouver des financements 

afin d’offrir aux Thourisiens et aux spectateurs un feu 

d’artifice « son et lumière » le samedi suivant le 14 juil-

let de chaque année. 

Les différentes actions réalisées cette année ont été 

l’organisation de bals le dimanche après-midi et la tra-

ditionnelle soirée « choucroute » en octobre. 

Les membres de l’association remercient toutes les per-

sonnes qui aident ponctuellement lors des bals, de la 

choucroute et lors de la journée du feu d’artifice. 

Notre association recherche de nouveaux bénévoles ac-

tifs afin de renforcer le groupe et d’accueillir dans les 

meilleures conditions les spectateurs pour le feu d’arti-

fice. Vous pouvez contacter un des membres du bureau 

pour plus de renseignements. 
 

Notez dès à présent la date du samedi 20 juillet 2019 

pour le feu d’artifice aux abords de l’étang et  la soirée 

dansante qui suivra ainsi que le samedi 26 octobre 2019 

pour la soirée choucroute dont la réputation n’est plus à 

faire. 

La Gerbe de blé 

 

Le bureau est constitué de : 
 

Gilbert Lorée, président et Ludovic Besnard, vice-

président 

Evelyne Lévêque, trésorière et Elisabeth Dufil, vice-

trésorière 

Sophie Guillet, secrétaire 

Le 15 août 2018, l'association "La Gerbe de Blé" a orga-

nisé sa traditionnelle fête des battages à l'ancienne ani-

mée par Gilardy.  

C'est sous un soleil radieux que de nombreux visiteurs 

sont venus chiner sur la brocante et profiter des anima-

tions proposées sur le terrain avec les stands de vieux 

métiers, et notamment cette année pour la première 

fois la participation des Jeunes Agriculteurs du canton 

qui se sont associés au bureau en proposant un concours 

de labour et une initiation à la conduite de tracteurs. Le 

chanteur Philippe Poirier a ravi la foule présente en in-

terprétant des standards de la chanson française (Brel, 

Ferrat, Reggiani). 

L’association est composée de 11 membres sans compter les 
nombreux bénévoles occasionnels illustrant bien cette défini-
tion : « Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, 
du geste et du temps ». 

Les membres de l’association Thourie animations vous souhaitent  
une bonne année 2019. 

La journée s'est clôturée par un repas convivial et une 

soirée dansante. 
 

Le bureau remercie tous les bénévoles qui nous ai-

dent à faire perdurer cette fête champêtre et vous 

donne rendez-vous le jeudi 15 août 2019 pour sa 

37ème  édition. 

 

Le bureau est constitué de : 
 

André Martin, président  

Sylvie Goudard, trésorière 

Loïc Pottier, secrétaire  

Gilbert Braud, trésorier adjoint  

Bernadette Cassin, Jean-Luc Goudard, Éric Hunault, 

René Richomme, membres du bureau  
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TSLC 
L'association TSLC (Thourie Sports, Loisirs et Culture) vise à rassembler les Thourisiens, adultes et enfants,  

autour d'activités sportives, de loisirs ou culturelles. Elle compte 3 sections : la randonnée, l’art floral et le 

tennis de table depuis septembre. 

L'association est ouverte à toute suggestion pour ouvrir de nouvelles sections ! Nous n’abandonnons pas notre pro-

jet de groupe de danse bretonne et de chorale et recherchons activement les professeurs adéquats ! 

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

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

de TSLC. 

Contact et renseignements : Nolwenn Paul au 02.99.44.24.55  

TSLC : section randonnées 

Date Heure Circuit 

Dimanche 17 mars 14 h  
Martigné-Ferchaud 
Vallée de la Noé 

Lundi 22 avril 14 h  
Eancé  

Araize/Semnon 

Mercredi 8 mai 14 h  Pouancé au fil de l’eau 

Lundi 10 juin 14 h 
Bourg des Comptes 

 La Levée 

Dimanche 15 septembre 14 h Pléchâtel 

Dimanche 6 octobre 9 h Janzé  Tous pour la Vie 

Lundi 11 novembre 14 h St Aubin-des-Châteaux 

Dimanche 8 décembre 14 h Surprise 

Planning 2019 
La randonnée, une bonne thérapie : bouffée 

d'oxygène, on oublie ses problèmes, on dis-

cute, on rencontre et on découvre d'autres 

paysages. 

Cette année, des randonnées ont été propo-

sées dans différents lieux, à chaque randon-

née une douzaine de marcheurs se retrouve, 

c'est toujours un moment d'échange et de dé-

couverte... et c'est gratuit ! 

Deux randonnées de solidarité sont propo-

sées : une pour « Tous pour la vie » pour la 

recherche contre le cancer et l'autre pour le 

« Téléthon ».  

Si  vous voulez rejoindre le groupe, rendez 

vous au parking des Granges devant le  local 

technique ; pour le départ de chaque randon-

née, voir le planning ci-contre. 

Pour tous renseignements , contacter Gilbert Lorée  au 06.42.60.72.23 

C’est avec grand plaisir que nous participons tous les 

mois à notre cours d’art floral, proposé par Nathalie 

Hupel, animatrice et créatrice en art floral.  

Des fleurs, des couleurs, des accessoires, des conte-

nants,  il y a tout ce qu’il faut pour réaliser des compo-

sitions modernes et originales et tout cela sous le regard 

avisé de Nathalie. 

Après un cours bien animé, l’atelier sucré prend place 

pour terminer la soirée. 

Chaque participante rapporte sa création à la maison 

pour en profiter pleinement. 
 

Un cours, ouvert à tous, est proposé en décembre pour 

des compositions sur le thème de Noël. 
 

Les cours durent environ 2 heures un jeudi  par  mois,  à 

14 h 00 ou à 20 h 30, dans la petite salle Auguste Pavie. 

TSLC : section art floral  

Le bureau est constitué de : 

Lydie Maine, présidente, Colette Gendrot, secrétaire 

et Céline Marsais, trésorière. 

Pour tout  renseignement, contacter  Céline Marsais  au 

02.99.44.53.05. 
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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. Repas du mercredi 7 novembre 

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. 

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, ensei-

gnante 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 

TSLC : nouveau, section tennis de table 

L’association TSLC a ouvert à la rentrée de septembre 

une section tennis de table pour les enfants de 8 à 12 

ans. Un début timide pour cette nouvelle section mais 

des enfants dynamiques et assidus qui suivent les 

séances animées par Sébastien, animateur diplômé de 

l’Office des Sports de la Roche aux Fées.  

Une activité plutôt sympa et propice à la détente qui 

pourrait intéresser aussi les adultes ! Le créneau du lun-

di soir vous tend les bras, si vous êtes intéressés, n’hési-

tez pas à vous renseigner auprès de Nolwenn Paul au 

02.99.44.24.55. 

Pratique : tous les lundis en période scolaire de 18 h à 

19 h 15 à la salle Pavie. Activité loisirs uniquement (pas 

de compétition). 30 € l’année. 
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L’Hameçon thourisien 
 

Si vous souhaitez vous ressourcer, venez pêcher autour du plan d'eau communal 

un mercredi, samedi, dimanche ou jour férié entre mai et décembre ! Pour cela, 

il vous suffit de prendre votre carte de pêche à la journée ou à l’année au café 

Misériaux, rue de la Libération.  

 Carte annuelle :  30 € pour les Thourisiens et jeunes de 14 à 18 ans ou 45 € 

par adulte extérieur à la commune et 15 € pour les moins de 14 ans.  

 Carte à la journée : 6 €.  

ACC  Thourie 
L’association communale de chasse (ACC) est composée de 12 chasseurs de 18 à 77 ans.  

Elle organise quelques thés dansants pendant l’année afin de participer à la cotisation an-

nuelle de chaque chasseur.  

L’association remercie les piégeurs pour leur implication quotidienne. 

L’agenda du chasseur d’Ille-et-Vilaine, saison 2018-2019 est disponible à la bibliothèque. 

 

Le bureau de l’ACC est constitué de :  
 
 

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

US TSL Football  

 

ASSOCIATIONS NON THOURISIENNES 

Cette saison, le club est com-

posé d’environ 130 licenciés 

répartis dans les différentes 

catégories, du débutant U5 au 

vétéran (+35ans).  

Les jeunes de l’US TSL prati-

quent le football au sein du 

Groupement de Jeunes du 

Canton du Sel qui correspond, pour celles et ceux qui 

ne le savent pas, à l'entente entre 2 clubs  : le nôtre 

(US TSL) et l'union Sportive La Bosse Saulnières (US 

BS).  

Les adultes de l’US TSL composent les 2 équipes sé-

niors et l’équipe vétéran.  

Pour compléter et renforcer nos différentes équipes, 

nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 

joueurs, expérimentés ou non, mais aussi d’un(e) can-

didat(e) de + 16 ans pour passer l’examen d’arbitre 

officiel. 

Pour tous renseignements , contacter  Jacques Lainé au 02.99.43.15.38 

Renseignements : 

 Contact jeunes : Damien Colas (Président USTSL et 

responsable GJCS) au 06.21.74.61.98  

 Contact séniors/vétérans : Christophe Vignon

(secrétaire) au 06.60.75.78.23 

 Contact séniors : Cédric Bertel (dirigeant et 

coach) au 06.63.15.55.96 

 Contact arbitres : Lionel Monnerie (secrétaire adjoint 

et référent arbitre) au 06.50.34.56.99 

 facebook.com/ustresboeuflesellalleu 

www.us-ts.footeo.com 
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Centre de secours et d’incendie de La Couyère 

savoir–faire et à l’entretien des équipements.  

Une manœuvre mensuelle permet de s’exercer sur des 

situations exigeant l’emploi simultané de plusieurs 

véhicules. 

 

Devenir sapeur-pompier volontaire 
 

Comme dans tout centre de secours, l’effectif du 

centre de la Couyère change en fonction de la mobilité 

géographique, des évolutions de la vie professionnelle 

et personnelle de ses membres.  

Pour cette raison, le centre recherche des personnes 

intéressées par l’activité de sapeur pompier volontaire.  

Les principales conditions de candidature sont : 

 avoir entre 17 et 55 ans 

 être reconnu apte sur le plan médical, après un exa-

men réalisé par un médecin de sapeur pompier  

 pouvoir rejoindre le centre de secours en cinq mi-

nutes au plus 

 être en bonne condition physique (évaluée par des 

tests sportifs lors de la journée d’accueil et de recrute-

ment) 

 être disponible pour la formation, les gardes et les 

interventions. 

L’année 2018 fut encore bien remplie pour les  sapeurs- 

pompiers de La Couyère avec 190 interventions  fin 

octobre, un maintien de l’activité par rapport à l’année 

dernière. 

Parmi les points marquants, on notera l’accident de 

circulation  de nos 2 collègues qui leur a coûté la vie. Un 

fait qui a marqué profondément les personnels du 

centre.   

Secteur de première intervention  

Les sapeurs-pompiers de la Couyère interviennent en 

premier appel sur un secteur qui dessert les communes 

de La Couyère, Thourie, Coësmes, Tresboeuf, Lalleu, 

Sainte Colombe et La Bosse de Bretagne Est. 
 

Le personnel du centre de secours  

Les secours sont assurés par 21 sapeurs-pompiers volon-

taires habitant dans les six communes du SIVU (syndicat 

intercommunal à vocation unique). Comme tous les  

sapeurs-pompiers, ces femmes et ces hommes consa-

crent une part importante de leur temps personnel pour 

porter secours à toute heure mais aussi pour se former et 

entretenir le matériel et les locaux.  

Outre les interventions, chaque équipe de garde  con-

sacre plusieurs heures par semaine au maintien de la 

condition physique, à la mise à jour du savoir et du  

L'année 2018 nous a tous profondément marqué, nous 

sapeurs-pompiers de La Couyère mais aussi toute la fa-

mille des sapeurs-pompiers. Le décès de deux des nôtres 

en mission, lors d'un accident de la route, a été pour 

nous tous un drame qu'il nous faut surmonter.  

Thomas et Frédéric, nous ne vous oublions pas, nous pen-

sons toujours à vous. Nous aimerions tant pouvoir conso-

ler vos familles dans ces moments qui sont pour elles 

très difficiles à vivre mais, bien-sûr, rien ne peut vous 

remplacer. 

Notre mission à nous, bureau de l'amicale, suite à ce 

drame, doit  être encore plus accentuée sur l'améliora-

tion et la cohésion de tous les sapeurs-pompiers du 

centre et des familles de ceux-ci. N'oublions évidemment 

pas nos anciens car, sans eux, nous ne serions pas là et 

eux aussi sont présents dans les moments difficiles pour 

nous aider et nous soutenir.  

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-

Amicale des Sapeurs-Pompiers 

ventions,  secours à personne, accidents, incendies 

etc… 

Sapeurs-pompiers vous y avez pensé, rêvé, imaginé, 

vous ne savez pas... Venez nous rencontrer pour en 

parler, nous serons à votre écoute tous les dimanches 

matin. 

Merci à vous toutes et tous qui avez témoigné votre 

soutien et avez donné lors de notre passage pour la tra-

ditionnelle tournée de calendriers. 
 

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2019. 
 

Le Président : Éric Janvier 
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L’outil en mains : l’épanouissement de deux générations 
 

L'association a été créée en 2017 sur le territoire du pays de  la Roche aux Fées et est basée à Retiers dans 

des locaux mis à disposition par le lycée jusqu'à fin décembre 2018. A compter du  1er janvier 2019, l'associa-

tion occupera des locaux de l'ESAT. Elle est affiliée à l'Union nationale des Outils en Main France. 

Le projet éolien suit son cours 
 

En juillet 2018, suite à une enquête publique, le préfet 

a donné une réponse favorable pour la réalisation du 

parc éolien citoyen du Bois Guy. Il nous reste encore 

quelques étapes avant la construction. Ces 4 éoliennes 

de 2.4 MW seront implantées et produiront de l’électri-

cité pour 8 000 foyers (hors chauffage). Nous sommes 

fiers de ce succès et nous souhaitons associer tous les 

habitants du territoire qui le souhaitent à ce projet. 

Nous avons l’ambition de rassembler tous les citoyens 

qui adhèrent à l’initiative territoriale. 
 

La transition énergétique repose sur 3 piliers : 
 

 la production d’énergie à partir des énergies renouve-

lables 

 une meilleure efficacité des installations et des équi-

pements 

 une sobriété énergétique qui se traduit par un chan-

gement de comportements des consommateurs dans 

leurs gestes quotidiens.  

Pour accompagner les évolutions de comportements, 

nous proposons différentes animations pour participer à 

cette prise de conscience auprès des publics jeunes et 

adultes en partenariat avec Roche aux Fées Communau-

té.  

Chaque année, nous faisons des animations scolaires es-

sentiellement dans les classes primaires et au collège 

pour une éducation au développement durable. Il y a un 

volet sensibilisation aux différentes sources d’énergie et 

l’autre sur des gestes que l’on peut faire au quotidien 

pour réduire son empreinte carbone.  

Auprès des adultes, nous avons une approche similaire : 

 des actions de sensibilisation au travers de ciné dé-

bats, de conférences 

 des actions d’accompagnement au travers de l’opéra-

tion Trak O’Watts et de la balade thermique.  

À travers ces animations, nous défendons l’idée que la 

maîtrise de l’énergie est accessible à tous et que nos 

petits gestes quotidiens font beaucoup pour la planète. 

Pour réussir la transition énergétique et relever le défi 

de contenir le réchauffement climatique à 2°C sur ce 

siècle, il est urgent que chacun se sente concerné.  

N’hésitez pas à agir, rejoignez-nous… 

              Énergie des Fées  
 

L’association Énergie des Fées poursuit son double objectif depuis sa création en 

2010 : tout d’abord, un soutien au développement du projet éolien citoyen du Bois 

Guy mais aussi des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.  

Pour nous contacter : contact@energiesdesfeesmf.fr , www.energiesdesféesmf.fr , www.feeole.fr  

Pour nous contacter : 
  

Michelle Clouet, présidente  

au 02.99.43.56.25  

Son but  est  « de sensibiliser et d' initier les enfants de 

9 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine sous 

forme d'ateliers et en utilisant de véritables outils ». 

Les enfants sont encadrés par des bénévoles «  gens de 

métiers » qui leur font découvrir leur métier, leur ap-

prennent les bons gestes et les aident dans la réalisation 

de différents objets.  

A raison de 4 semaines par  activité, chaque mercredi en 

période scolaire de 14 h 15 à 16 h 15  ces jeunes  réalisent 

leur «  chef d’œuvre » qui devient ensuite leur  proprié-

té. Ils peuvent s'initier à la maçonnerie, au carrelage, à 

la couverture,  la mécanique,  la métallerie,  la menui-

serie,  l'électricité, la couture, les arts déco et la 

peinture. A la fin de l'année, il leur est remis un 

« certificat d'initiation aux métiers manuels et du pa-

trimoine ». 

36 enfants venant des différentes communes de la 

Roche aux Fées se sont répartis en 8 groupes. 47 adultes 

sont engagés dans cette belle aventure intergénération-

nelle  en tant que «  gens de métiers » ou membres du 

bureau de l'association. 

mailto:contact@energiesdesfeesmf.fr
http://www.energiesdesféesmf.fr
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La fonction de l’Art...  
 

 La question se pose pour chacun en ces temps 

décisifs : où trouver nos repères ? Dans les sciences, les 

croyances nouvelles ou anciennes, les idéologies de tous 

poils ? Chez les maîtres, les sauveurs providentiels ? 

Chez les sages qui s’avèrent souvent de véritables fous à 

l’usage ? Non ! Tous les mythes, toute la poésie, la litté-

rature nous le répètent à l’infini : ils se trouvent à 

l’intérieur de ce continent inexploré qu’est l’être l’hu-

main ! 

 Ce n’est peut-être pas un hasard que l’autre nous 

soit souvent si étranger, quand nous le sommes tant à 

nous-mêmes. Notre course effrénée à la consommation, 

parfois, n’est-elle pas aussi l’aveu implicite de cette 

désertion ? Le signal que nous envoie notre chère Terre-

Mère qui n’en peut plus de nos avidités morbides ne 

nous invite-t-il pas à miser plus que sur une « nouvelle 

croissance verte », sur l’émergence de notre être pro-

fond, notre véritable « capital », finalité ultime de nos 

existences, de nos cultures et de nos arts ? 

 Passer de l’avidité à la conscience, de la culpabi-

lité à la responsabilité, de l’intolérable à la tolérance. 

Des attitudes qui ne s’acquièrent pas à coup de volonta-

risme – jeu souvent dangereux  mais par l’expérience 

vivifiante et joyeuse de ces moments de plénitude que 

nous dispense généreusement la vie. 

« L’art a cette faculté de nous remettre au contact de 

notre intériorité » disait la chanteuse Lhasa, quand Wo-

linski défendait que « l’humour est le plus court chemin 

d’un homme à un autre »… 

 Nous aurons encore de belles occasions, tout au 

long de cette nouvelle année de vivre des rendez-vous à 

la hauteur de ces enjeux. 
 

 A très bientôt ! 

           Hervé Monnerais   

La Grange-Théâtre 

 Le Beaumont Magdeleine  

02.99.43.16.30 

www.lagrangetheatre.fr  

 contact@lagrangetheatre.fr 

Prochains rendez-vous 

Jerez Texas  le 24 novembre  

Stage vidéo  les 27, 28, 29 décembre 

JUKES Scènes musicales le 25 mai 

L’ancre des mots le 19 janvier 
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Ces éléments sont croisés avec des propos du Pape Fran-

çois dans « La joie de l’Evangile », puis vient une invita-

tion à contempler Jésus dans un extrait d’Evangile. 

Après quoi sont rédigées une ou plusieurs orientations 

pour notre Eglise Diocésaine. Mgr d’Ornellas présente 

quelques saints ou bienheureux de notre diocèse, nous 

invitant à prendre appui sur des vies proches de nous, 

pour mieux être, nous-mêmes, missionnaires là où nous 

vivons. Il invite également à prier l’Esprit Saint et en-

courage à proposer aux baptisés adultes le sacrement de 

confirmation s’ils ne l’ont pas reçu à l’adolescence. 
 

Et maintenant quelle suite à cette lettre ?  

En octobre et novembre, trois rencontres ont eu lieu au 

presbytère de Retiers pour présenter le contenu de 

cette lettre et permettre à tous ceux qui le souhaitaient 

de s’approprier un peu mieux les 32 propositions. 

Quelques-unes entraîneront certainement quelques 

changements dans nos habitudes dans les temps qui 

viennent… Soyons-y attentifs et accueillons-les positi-

vement !    

 

Vous êtes intéressés par ce document ? Vous pouvez 

vous en procurer à l’accueil du presbytère de Retiers 

(ouvert tous les jours sauf le dimanche) de 10 h à 12 h. 

A propos de la lettre pastorale de Mgr d’Ornellas 
En septembre 2016, notre archevêque, Mgr Pierre d’Ornellas lançait une invitation aux chrétiens du diocèse 

pour une année de réflexion, de février 2017 à avril 2018, afin de recueillir des propositions pour aider les 

communautés chrétiennes à dire leur foi dans la joie, à être des communautés heureuses et missionnaires. Il 

prenait alors l’engagement de publier au printemps 2018 une lettre pastorale pour donner un élan nouveau à 

la transmission de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. C’est ce qui s’appelle une démarche synodale. 

Horaires des messes du week-end 

 La démarche synodale sur notre paroisse  

Pour notre paroisse, autour de Daniel, notre curé, une 

petite équipe s’est mise en place pour construire 4 soi-

rées d’échange et de partage autour des questions pro-

posées par l’archevêque dans la brochure d’accompa-

gnement de la démarche. Chacune de ces questions 

était introduite par quelques versets de l’Evangile, sui-

vis de passage du Pape François tirés de son document 

« La joie de l’Evangile ». Ensuite, Mgr d’Ornellas propo-

sait quelques lignes rédigées à partir de ce qu’il avait 

perçu dans les visites pastorales qu’il avait faites dans 

toutes les paroisses du diocèse ces dix dernières an-

nées. 57 personnes de la paroisse ont participé à cette 

réflexion et ont fait une trentaine de propositions qui 

ont été remontées à l’archevêque. 
 

La publication de la lettre pastorale  

Le 8 avril dernier, à la cathédrale de Rennes, Mgr d’Or-

nellas a présenté sa Lettre Pastorale aux délégations 

des différentes paroisses du diocèse ainsi qu’aux mou-

vements et services d’Eglise. A partir des 4472 proposi-

tions reçues, notre archevêque a rédigé un document 

contenant 32 propositions organisées en 7 chapitres. 

Chaque chapitre commence par une présentation des 

points forts issus des propositions.  

La préparation de l’église pour les 

cérémonies et célébrations, le 

ménage, le fleurissement et la 

mise en route du chauffage sont 

assurés par Marie Belloir, Monique 

Guillou, Marie-Françoise Lainé, 

Yvette et Raymond Piquet. La mu-

nicipalité tient à remercier ces 

bénévoles qui, en entretenant 

l’église, contribuent à la mise en 

valeur du patrimoine thourisien. 

Eglises samedi  
18 h 30 

dimanche  
9 h 30 

dimanche  
10 h 45 

Retiers Tous les   Tous les  

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  
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Demeurée seule depuis le décès de 

son mari en 2005, Marie-Rose vit de 

ses souvenirs d’artisane, de ses bon-

heurs et de ses peines. En somme, 

c’est toute une vie qui est résumée 

là, dans ce qui fut  la boulangerie, à 

peine transformée depuis.  Manque la 

bonne odeur du pain frais et croustil-

lant qui a fait le bonheur de tant de 

Thourisiens. 

conduire, j’ai sillonné les fermes à 

la suite de Dominique, faisant mes 

tournées sur Lalleu, Tresboeuf ou 

la Couyère », explique Marie-Rose, 

qui en outre élève ses trois filles. 

La « boulange » est loin d’être une 

sinécure.  « Mon mari se levait à 2-3 

heures du matin, pétrissait la pâte, 

surveillait sa levée avant d’enfour-

ner à la pelle des pains jusqu’à 

trois kilos ». Les pains ronds 

étaient les préférés dans les cam-

pagnes. Ces grosses boules qu’on 

signait d’une croix avant l’entame se 

conservaient mieux et plus long-

temps.  

Dans la boulangerie, pas moins de 14 

ouvriers et apprentis se sont succédé 

pendant toutes ces années d’activi-

té. Il n’y a pas si longtemps, Marie-

Rose Delaunay a consigné de mé-

moire sur une feuille de papier,  le 

nom de tous ces jeunes qui ont mis 

la main à la pâte quelques années. 

Dès 14 ans, ils venaient des com-

munes  alentour ou même de Loire-

Atlantique. Comme le déplore l’an-

cienne boulangère, seuls deux 

d’entre eux  ont continué le métier 

jusqu’à leur retraite. 
 

La mémoire du passé  
 

Métier exigeant, il demandait aussi 

une grande disponibilité vis à vis de 

la clientèle qui pouvait venir s’ap-

provisionner à toute heure du jour, 

du mardi au dimanche. 

A l’heure de la retraite et n’ayant 

pas de repreneurs, les Delaunay sont 

restés dans les lieux place de 

l’Eglise. De l’ancienne boulangerie, 

il reste encore quelques traces de ce 

qui a été le labeur quotidien de ces 

artisans. Si le four à pain a quitté les 

lieux pour un pays d’Afrique, le pé-

trin n’a pas bougé, ni le présentoir 

en fer forgé, la grille à pains exposée 

à  la devanture du commerce.  

Dans les années 1960, la commune 

compte encore  une boulangerie, 

deux boucheries-charcuteries, deux 

épiceries-cafés, un garagiste, un ma-

réchal-ferrand et plus avant encore 

dans le temps, une gendarmerie et 

une prison (voir encadré).  

Il ne reste aujourd’hui que deux pas 

de porte : un café-tabacs-épicerie et 

une brocante. 
 

38 ans de labeur  
 

En décembre 1962, la boulangerie de 

la commune se libère, Dominique et 

Marie-Rose Delaunay s’y installent.  

Elle, Marie-Rose, a  2 ans quand elle 

arrive dans le  village d’Issé en Loire-

Inférieure, son appellation à 

l’époque. La petite fille d’alors, na-

tive des Ardennes, près de Charleroi, 

a fui avec ses parents l’avancée des 

Allemands en 1940.  Elle a marché la 

nuit à pied, dormant le jour dans les 

fourrés pour ne pas être repérée. Ar-

rivée à Paris, le chemin est encore 

long jusqu’à Issé. Parvenue à l’âge 

adulte, elle va travailler pendant 6 

ans dans une usine de fabrication de 

tuyaux plastique. 

Lui, Dominique, natif de Moisdon-la-

Rivière, suit son apprentissage 

comme « petit mitron » et devient 

ouvrier boulanger à Issé où il rencon-

trera  celle qui deviendra sa femme 

en mai 1962.  Service militaire à 

Rennes, puis l’Algérie comme tous les 

garçons de sa classe, Dominique fera 

le bonheur de ses copains de régi-

ment  en fabriquant petits pains et 

croissants dans les montagnes de Ka-

bylie.  

Un dur métier  
 

Pendant 38 ans, le couple d’artisans 

va fournir pains de toutes sortes non 

seulement aux habitants de la com-

mune mais aussi  dans la campagne 

alentour. 

« Dès que j’ai eu mon permis de 

Année 2000, les derniers boulangers tirent le rideau  
 

Aliment de base de notre pays, le pain trône sur toutes les tables. Cependant, dans les pe-

tites communes, les boulangeries tendent à disparaître. C’est le cas à Thourie qui a perdu, 

il y a 18 ans, son commerce  pour un dépôt de pain. 

Marie-Rose devant la grille à pains 
où s’accrochent les souvenirs    

Place de l’Eglise 

Une gendarmerie et une prison 
 

Bien avant 1900, outre les activités 

et commerces courants, la com-

mune pouvait s’honorer de sa gen-

darmerie et de sa prison.  

La route Rennes-Châteaubriant fré-

quentée à l’époque par les dili-

gences passait par Thourie, où une 

halte était aménagée, attirant les 

brigands qui sillonnaient les che-

mins empierrés. La zone la plus 

périlleuse se situait dans les points 

bas du côté des Répilleries et  du 

pont-Bênet. C’est en raison de 

cette insécurité que Thourie instal-

la une gendarmerie et une prison 

pour loger les malfrats. Ces instal-

lations furent démantelées en 1855, 

le bâtiment trouvant une autre vo-

cation en 1937 à côté de la boulan-

gerie de la place de l’Eglise.  
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André Noël : du plancher des vaches … aux planches ? 
 

Paysan à la ferme, comédien sur scène, le personnage est réversible, 

comme le nom : Noël ou Léon, c’est selon… Ainsi se définit André Noël 

agriculteur atypique. 

Si vous avez 65 ans et plus, vous pou-

vez le découvrir ou le retrouver tous 

les ans au repas des anciens de Thou-

rie. Il entraîne les convives avec des 

airs d’accordéon ou bien mêle sa voix 

à l’instrument. A lui seul André Noël 

fait le spectacle : il se plaît à chan-

ter aussi bien du Gilbert Bécaud que 

du Jacques Brel en passant par Jean 

Ferrat ou Serge Reggiani.  Il aime 

tenir son public en haleine et lui 

transmettre enthousiasme et émo-

tion. 

 

Il ne tremble pas à se lancer  dans le 

chant lyrique et accompagné d’une 

bande-son, chanter avec brio le 

« Nabucco » de Verdi.  

 Ce jour-là au repas du CCAS, la salle 

Pavie  devient la « Scène » où il se 

produit, lui qui n’avait qu’un rêve, 

enfant : monter sur les planches … 

 S’il s’est retrouvé sur  « le plancher 

des vaches » à conduire son trou-

peau et à tracer  les sillons du la-

bour, André Noël a su conserver 

cette passion qui l’habite : la scène, 

le showbizz, le cabaret … 

Il a 44 ans  quand il se met à l’ac-

cordéon dont il sait à peine com-

ment enfiler les bretelles. Depuis, il 

s’entraîne quotidiennement avec 

détermination.  A cela s’ajoute les 

cours d’accordéon où il perfec-

tionne la technique instrumentale, 

sautant avec volupté de la clé de sol 

à la clé de fa.  

Parallèlement,  notre Thourisien 

bientôt retraité, travaille la voix, la 

chanson à texte qu’il aime particu-

lièrement et suit, bon élève,  des 

cours de chant lyrique. Curieux de 

tout,  il embrasse avec la même 

envie l’histoire, la géographie, la 

littérature… Il n’a pas de frontière. 

Le paysan cherche la rime : 

« j’aime le beau langage et la ri-

chesse  des mots. Pour moi trou-

ver la rime, ce n’est pas une con-

trainte, ça ouvre des portes » … 

explique André Noël qui conserve 

dans ses cartons quelques-uns de 

ses poèmes en vers.  
 

Il a une devise, qu’il emprunte à  la 

romancière Colette : « Le plaisir se 

ramasse. Le bonheur se cueille ». 

Comme les champignons ! 

A la source des mots 
 

Pour oublier l’effervescence  

qui vide les mots de leur sens, 

je vais à la source des mots 

je me nourris de radicaux  

soumis à ma curiosité 

je prends un bain de vérité 

je me figure les images 

que  me suggère le langage 

Comme je ne suis pas pressé 

Je me penche sur le passé 

 trouve l’âme de nos aïeux 

nichée dans des mots merveilleux. 

La source est toujours aussi calme 

La foule va vers le vacarme 

des onomatopées bizarres 

des sigles pour peuples barbares  

issus des mots que l’on mutile 

pour les réduire au mercantile 

des mots dont on coupe les ailes 

gardant soi-disant l’essentiel 

Et je me suis penché pour boire 

aux mots disparus des mémoires 

qu’on dit tombés en désuétude 

victimes de l’ingratitude 

J’ai vu des mots dont on abuse 

les ai gardés pour une muse 

qu’ils n’aillent au flot des paroles  

de ceux qu’en ont le monopole 

si quelque fou brûle les livres 

resteront des mots qui enivrent 

ce couple d’amoureux transis 

ou ce quêteur de poésie Repas du CCAS au son de l’accordéon le 10 octobre 2015 

En Bigoudène, de Gaulle, Polnareff ou 
Penseur de Rodin torse nu, un goût très 
prononcé pour le déguisement ! 
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Deux jeunes championnes au centre équestre de Thourie 
 

Camille, Mathilde et Lisa sont tombées dans l’équitation toutes petites, le monde 

de Thomas et Elodie, leurs parents. Mais alors que Camille n’a pas trouvé d’inté-

rêt particulier à ce sport, Mathilde (à droite sur la photo), 13 ans, cultive la pas-

sion du cheval depuis 7-8 ans maintenant et gravit les étapes des concours de 

sauts d’obstacles (CSO) avec persévérance… et succès. 

                                       GENS D’ICI  

Naître dans un centre équestre, au 

sein d’une famille qui vit au quoti-

dien en pensant souvent « cheval », 

facilite l’apprentissage de base pour 

tenir sur un poney, savoir le soigner, 

le respecter et communiquer au 

mieux avec lui. Par contre, pour pas-

ser à l’étape suivante plus technique, 

et devenir un vrai cavalier et en l’oc-

currence une vraie cavalière, la mo-

tivation et l’assiduité au travail sont 

les clefs d’une bonne progression.  

Lisa (à gauche sur la photo), 9 ans, 

aborde pour l’instant cette discipline 

de façon plus tranquille que sa sœur 

mais sans manquer de réussite puis-

qu’elle vient de faire son premier 

concours, à Bourgbarré et a remporté 

la deuxième place ! 

 
 

Concours de sauts d’obstacles  
 

Mathilde  nous précise en quoi con-

siste ces CSO : « c’est une épreuve 

de vitesse sur un parcours de 10 à 

12 obstacles, où tout refus du che-

val, chute du cavalier ou déforma-

tion d’un obstacle (chute des 

barres) conduit à une perte de 

points. Avant le début de la compé-

tition, le « chef de piste » montre 

le parcours aux cavaliers compéti-

teurs, les difficultés au niveau des 

obstacles ou bien du rythme à 

adopter. Cette reconnaissance du 

parcours est le moment où le cavalier 

Le couple Mathilde/Tenessee a fini 

néanmoins 9ème/72 !  

La vidéo présente sur la page face-

book des Écuries du Val, illustre à 

merveille l’exigence sportive et 

mentale dont doit faire preuve Ma-

thilde dans cette épreuve, n’hésitez 

pas à y jeter un coup d’œil : 

www.facebook.com/

LesEcuriesDuVal/videos/ 

1742445712469236/ 
 

Un entraînement quotidien 
 

A ce jour, Mathilde concourt en 

« Minime / Amateur » et adapte son 

rythme scolaire à la pratique inten-

sive de l’entrainement de sauts 

d’obstacles avec un ancien cavalier 

de haut niveau. Avec ses parents, 

elle se donne tous les moyens pour 

poursuivre ce beau parcours de la 

pratique de cette discipline d’équi-

tation. Quand on lui demande quels 

sont les sacrifices auxquels l’oblige 

sa passion, elle répond après un pe-

tit moment de réflexion : « non, 

aucun », ce qui prouve qu’elle as-

sume totalement ses choix et ré-

pond à une passion personnelle et 

pas seulement familiale. 

Au rythme de 3 week-ends par mois, 

elle continuera donc de participer à 

des concours tout au long de l’an-

née pour accéder au championnat 

de France de juillet 2019. Là, avec 

Valnor ou Umbria, elle défiera à 

nouveau le temps et les obstacles 

de Lamotte Beuvron.  

Quant à Lisa, elle suivra également 

son petit bonhomme de chemin, 

avec Ukokotte cette année.  
 

Quelle belle aventure que ces che-

vaux nés dans l’élevage d’Elodie et 

Thomas, dressés sur place, et mon-

tés en compétition par leurs filles ! 

doit décider du nombre de foulées 

à demander au cheval entre 2 obs-

tacles par exemple. D’un concours 

à l’autre, les parcours sont tous 

différents, cette étape de recon-

naissance est donc très importante. 

Ensuite, les cavaliers et chevaux 

accèdent au paddock, lieu où ils 

peuvent s’échauffer avant d’être 

appelés pour concourir.  
 

Des débuts prometteurs 
 

En juillet 2017, Mathilde a donc par-

ticipé à son premier national à La-

motte Beuvron, en catégorie Mi-

nime/Poney avec Ukokotte, né au 

centre équestre de Thourie. Elle a 

fini 13ème parmi plus de 90 concur-

rents. 

Cette année, à partir du mois de fé-

vrier, Mathilde est constamment res-

tée première au classement natio-

nal. Celui-ci est basé sur la partici-

pation aux différents concours heb-

domadaires et  traduit une régularité 

impressionnante de son travail et de 

ses résultats ! Cet été, en juillet, 

elle a de nouveau concouru au natio-

nal, mais cette fois-ci en catégorie 

Minime/Club1 (cheval) avec Tenes-

see, acquis à l’âge de 3 ans. Elle a 

brillamment passé les 2 premières 

épreuves mais dans la première 

manche de la finale, une petite er-

reur d’appréciation a conduit à la 

chute d’une barre d’obstacle.  

Mathilde,  sur TENESSEE au national de 
Lamotte Beuvron 

Lisa, sur Ukokotte, à Bourgbarré 



 

rechercher des financements, etc... 

Une sorte de catalyseur. Je travaille 

avec des groupes qui souhaitent re-

trouver une valorisation de leurs 

produits sur le territoire. Cela passe 

par des projets de circuit court, de 

production d’énergie verte, d’orga-

nisation en commun. Toujours en 

collectif car c’est ce qui me motive. 

Et je suis convaincue que les agricul-

teurs ont un rôle à jouer dans le 

« produire local ». J’ai un site Inter-

net pour présenter tout cela : 

https://herbelin.jimdofree.com/ 
 

Avec un peu de recul, quel est ton 

ressenti ?  
 

Quand la décision est prise, ne pas 

regarder en arrière : garder le cap, 

malgré les doutes et les interroga-

tions. C’est un saut dans le grand 

bain ! Mais je suis ravie : pour l’ins-

tant, tout se passe au mieux. Je crois 

avoir trouvé ce que je cherchais… 

            GENS D’ICI  
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Nadine, peux-tu nous expliquer ton 

parcours professionnel ?  
 

Comme beaucoup de jeunes formés 

dans les écoles d’agriculture, j'ai 

commencé ma vie professionnelle en 

faisant du conseil technique dans les 

fermes. Puis, Jacques, mon mari, 

m’a proposé de vivre à Thourie et 

évidemment, ça ne se refuse pas… 

Alors, j’ai changé une première fois 

de métier et suis devenue journaliste 

dans la presse agricole.  Une expé-

rience très intéressante, qui m'a per-

mis de découvrir de nouveaux hori-

zons et de beaucoup voyager : entre 

élevage algérien ou canadien, la dif-

férence est grande… Partout j’ai ren-

contré des gens passionnés.  

Mais, avec trois enfants, il était de-

venu compliqué de gérer les déplace-

ments. J’ai donc postulé, en 2006, 

dans une association d’agriculteurs 

sur le département : le CETA35. Cer-

tains éleveurs thourisiens la connais-

sent bien puisqu’ils en sont adhé-

rents. Nous avions d’ailleurs fait 

notre dernière AG au Gaec des Ondes 

au Verger à Thourie. J’ai eu la 

chance de diriger cette association 

de formation qui emploie 16 per-

sonnes et accompagne plus de 550 

agriculteurs sur le département.  
 

Qu'est-ce qui t'a incitée à changer ? 
 

C’est une démarche qui mûrit douce-

ment. D’abord on fait le constat 

d’une envie ou d’un besoin de chan-

ger, on essaie d’analyser la situation. 

Puis il faut prendre la décision, ce 

qui n’est pas le plus facile, avant de 

se lancer… 

En ce qui me concerne, avec le 

temps, mes missions avaient changé : 

de plus en plus d'administratif et de 

gestion et de moins en moins de pré-

sence sur le terrain. Je voyais bien 

que cela me convenait moins. J'ai 

fait un bilan de compétence à 44 

ans. Cela m’a permis de mieux cer-

ner mes envies. Ce bilan a mis en 

évidence un besoin de liberté, 

d'innovation, de création mais aussi 

une envie de gérer mon temps et de 

pouvoir prendre rapidement mes 

décisions. 

A partir de là, que faire ? Il faut 

imaginer son futur projet.  

Quelque chose qui corresponde à 

ses valeurs. J’ai eu plusieurs idées, 

certaines plus ou moins viables éco-

nomiquement. Car évidemment un 

changement de vie professionnelle a 

des incidences sur la vie familiale. 

Mieux vaut avoir le soutien de son 

conjoint et de ses enfants ! 

Puis vient l’étape de la démission : 

quitter une équipe avec laquelle on 

a tissé des liens parfois étroits et 

négocier le départ, ce n’est pas 

l’étape la plus facile humainement. 

Pour moi, je mettais fin à une belle 

aventure de 12 ans… 

Pour créer ma nouvelle activité, j'ai 

bénéficié d'un accompagnement de 

Pôle Emploi et de la CCI via un 

cercle d’entrepreneurs du pays de 

Vitré. Je suis ainsi parrainée pen-

dant trois ans par deux chefs d'en-

treprise du territoire. C’est super 

d’avoir un regard extérieur bienveil-

lant. 

J’ai reçu mon numéro SIRET il y a 

peu. Maintenant, tout est à faire : 

activer mon réseau, rencontrer de 

futurs clients, préparer les premiers 

devis, ajuster les prestations, etc... 

Organiser ses journées de travail 

aussi, ne pas se laisser déborder. 
 

Justement, que fais-tu exacte-

ment ?  
 

J'accompagne des groupes d'agricul-

teurs à mener à bien leur projet col-

lectif, à structurer leur démarche, à 

C'est décidé, je me lance ! 
 

Nadine a quitté il y a quelques mois un poste à responsabilité pour accomplir un souhait : 

monter sa propre entreprise. Beaucoup en rêvent mais ont peur de franchir le cap... Les 

motivations de chacun peuvent être variées : envie de liberté, besoin de créer, perte de 

sens, souhait de changement radical et bien d'autres... Chaque situation est différente et 

personnelle.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
A l'heure où les hiboux hululent… 

 

Tous ceux qui s'impliquent dans 

des démarches collectives savent 

que : 

 les réunions s'achèvent souvent à 

l'heure où les hiboux s'éveillent... 

 les décisions se prennent parfois 

quand, dans son lit, on les entend 

hululer... 

Le hibou me semble donc un beau 

symbole pour vous accompagner. 



 

   ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ 
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En 2018, la Communauté de communes a adopté le nom de « Roche aux Fées Communauté » (RAFC), plus 

simple, pertinent et fédérateur. Elle réunit 16 communes et 26 791 habitants qu’elle accompagne dans leur quotidien. 

Au cours de l’année 2019, Roche aux Fées Communauté va déployer sa nouvelle stratégie de communication 

afin d’être plus clairement identifiée tant sur son territoire qu’à l’extérieur. Elle souhaite afficher son attrac-

tivité, aussi bien dans le domaine de l’économie, du tourisme qu’auprès de ses habitants pour lesquels elle a à 

cœur de renforcer le sentiment d’appartenance au territoire.  

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 

 

Maison du développement 
Siège de RAFC 

16 rue Louis Pasteur -  Retiers 
Tél 02.99.43.64.87 

Habitat : des aides pour vos projets 

Le service Habitat accompagne les habitants et futurs habitants du Pays de la 

Roche aux Fées dans leurs projets immobiliers : achat, construction, rénova-

tion, maintien à domicile…  

Permanences en alternance : le vendredi matin de 10 h à 12 h à  Retiers, 

Janzé et Martigné-Ferchaud. 

Une plateforme pour vous guider : www.habitat-rocheauxfees.fr 
 

Service de transport à la demande (TAD) 

RAFC propose un service de Transport à la demande. Moyennant 2 € par tra-

jet simple (gratuit pour les enfants de moins de 8 ans accompagnés), vous 

pouvez effectuer jusqu’à 4 trajets simples par semaine. Les personnes en 

insertion professionnelle peuvent aussi bénéficier du TAD, en accord avec les 

structures locales de l’emploi. 

Pour toute information, adhésion et réservation de trajets : Communauté de 

communes au 02.99.43.64.87 ou communaute.communes@ccprf.fr. 

Un minibus de 9 places à la disposition des associations, des clubs et des 

communes à titre gratuit, hormis le carburant. Sur réservation auprès du Ser-

vice transport. 

Tourisme 
Accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche aux Fées et anima-

tions à destination des familles tout au long de l’année : Mercredis de la 

Roche aux Fées, Fête du solstice d’hiver, visites patrimoniales, Journées du 

Patrimoine … 

« Mission Archéo » : une application grand public pour comprendre le site de 

la Roche aux Fées 

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr / La Découvrir 
 

Enfance et jeunesse 

 Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) 

du Pays de la Roche aux Fées accompagne parents et professionnels de la 

petite enfance dans leur quotidien : modes de garde, contrat, apprentis-

sages…  

Matinées d’éveil à Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et 

Retiers, soirées d’échanges en direction des parents et/ou des assistants ma-

ternels.  

 Les Espaces jeunes du Pays de la Roche aux Fées travaillent en réseau, 

coordonnés par Marine Raguet, animatrice du Point Information Jeunesse. 

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 

Environnement  

 Engagement dans la voie des 

énergies renouvelables : outre le 

réseau de chaleur de Janzé, trois 

autres réseaux de chaleur bio-

masse sont en projet à Retiers, 

Coësmes et Martigné-Ferchaud. Cette 

mobilisation du bois-énergie s'inscrit 

en parallèle de Breizh Bocage, 

un programme d'accompagnement à 

la préservation et à la replanta-

tion des haies bocagères. Roche aux 

Fées Communauté accom-

pagne également les acteurs de la 

filière biogaz en s’impliquant dans 

un projet collectif de production de 

biogaz en partenariat avec des agri-

culteurs locaux et des acteurs éco-

nomiques. Le projet pourrait voir le 

jour d’ici 3 ans à Janzé. 

 Sensibilisation sur les questions 

environnementales : balades ther-

miques, éducation à l’environne-

ment pour les scolaires. 

Toutes ces actions s'intègrent dans 

l'objectif Territoire à Energie Posi-

tive, un projet de transition écolo-

gique pour le Pays de la Roche aux 

Fées dont les objectifs définitifs 

seront présentés en 2019. 

http://www.cc-rocheauxfees.fr
https://www.facebook.com/CCPRF
http://www.habitat-rocheauxfees.fr
http://www.cc-rocheauxfees.fr
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A partir du 1er janvier 2019, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devient 

incitative. Son premier objectif est la réduction des déchets et l'augmentation de la 

qualité du tri des déchets recyclables. Pourquoi cette nouvelle tarification ? Quels chan-

gements pour votre foyer ? Explications. 

 
La taxe incitative : ça commence bientôt ! 

         SMICTOM   

MA SITUATION 

Je suis propriétaire... 

EN HABITAT INDIVIDUEL EN COPROPRIÉTÉ 

Ma taxe incitative apparaitra sur l’avis de taxe fon-

cière 2019 émis en novembre 2020. Pour distinguer 

ma part fixe de ma part variable, je pourrai me 

rendre sur le site internet du SMICTOM et consulter le 

nombre de levées de mon bac dans une année. 

Si je suis collecté en bornes d’apport volontaire, je 

consulterai le nombre de fois où j’ai ouvert le tam-

bour de la borne d’ordures ménagères. 

 Si je suis collecté en bornes d’apport volontaire ou 

par bac individuel, ma part variable incitative fonction-

nera comme pour les propriétaires en habitat individuel. 

 Si je suis collecté en bacs collectifs avec les autres 

propriétaires, la part variable incitative dépendra de la 

production d’ordures ménagères de l’ensemble de la co-

propriété et sera répartie par le gestionnaire au prorata 

de la valeur locative de mon logement 

Je suis locataire...  

EN HABITAT INDIVIDUEL EN COPROPRIÉTÉ 

J

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 1er janvier 2019 : démar-

rage de la prise en compte 

réelle du nombre de levées 

ou d’ouverture des bornes 
 

 janvier 2019 : réception 

par chaque propriétaire d’un 

courrier explicatif de la nou-

velle grille tarifaire et des 

accès à la plate forme Ecoci-

to, un espace personnel qui 

permettra de connaitre le 

décompte des levées 
 

 Année 2020 : première 

facturation incitative sur 

l’avis de taxe foncière 2020 

Pourquoi ce changement de tarification ?  
 

  
 

Tout le monde est concerné  
 

 

En ligne 
 

 : 

 
 

Un problème avec votre bac, votre badge ? Vous déménagez ? Dans tous les cas, 

si votre situation évolue, vous devez prévenir le SMICTOM. 

http://www.smictom-sudest35.fr/formulaires/


 

  Syndicat intercommunal du bassin du Semnon 

Pourquoi le Syndicat du Semnon intervient-il  
sur les cours d’eau du territoire ? 

 Des travaux sur les rivières depuis des millénaires 
 

Depuis toujours, l’homme a choisi de vivre près des rivières et les a aménagées pour se développer. Dès l’Empire 

romain puis au Moyen-Âge, les constructions de pêcheries, d’étangs, de moulins, se sont succédé. A partir de 

1850, on cherche de plus en plus à maîtriser les cours d’eau, principalement pour des raisons de sécurité : cons-

truction de digues, protection des berges... A la fin du 19ème siècle, les progrès techniques se développent et les 

rivières de France sont aménagées pour produire de l’électricité avec la construction de barrages. 

Au 20ème siècle, l’homme fait pleinement confiance à la technique et accepte de moins en moins de subir les désa-

gréments liés aux forces naturelles. Les rivières et leurs abords sont de plus en plus artificialisés. Le fort dévelop-

pement économique qui fait suite à la seconde guerre mondiale entraîne une intensification des politiques d’amé-

nagement : à partir des années 1960, de nombreux fonds publics sont accordés pour le développement des villes 

et de l’agriculture (imperméabilisation des sols, drainage des terres agricoles, chenalisation des rivières...). 
 

Des travaux qui impactent le bon fonctionnement des rivières 

Tous ces aménagements nécessaires au développement des activités humaines ont conduit à déstabiliser les mi-
lieux naturels. Voici quelques exemples d’impacts : 
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Pour plus d’infos : 09.60.50.00.84 ou riviere.semnon@gmail.com 

Des travaux pour retrouver des milieux en bonne santé 
 

En s’intéressant à l’histoire de nos rivières, on comprend vite qu’elles 

font partie de notre héritage mais elles sont également un legs aux 

générations futures. Aujourd’hui, les rivières et les milieux aquatiques 

en général sont très fragilisés.  

Cette prise de conscience a conduit les politiques publiques ac-

tuelles à investir des fonds pour des actions de préservation de la 

qualité de l’eau et des rivières. Il est désormais dans l’intérêt de 

tous de « ménager » les rivières et de les aider à retrouver leur bon 

fonctionnement. Pour cela, il faut concilier les travaux de restauration 

des rivières et les activités humaines (urbanisation, agriculture...). Les 

enjeux sont de diminuer les risques naturels, de protéger la qualité de 

l’eau (indispensable d’un point de vue santé publique notamment pour 

l’eau potable), de préserver notre patrimoine naturel. C’est dans ce 

contexte que le Syndicat du Semnon, sur son territoire, mène des ac-

tions sur les milieux aquatiques.  

 

Le saviez-vous ? 
 

Les milieux aquatiques en bonne santé 
rendent de nombreux services à 
l’homme : 

 ressource d’eau potable, de nourri-

ture (poissons, gibier, plantes), d’éner-
gie, de matériaux (osier) 

 source de détente, de bien-être, dé-

veloppement d’activités de loisirs 

 rôle sur le climat (régulation des 

inondations et des sécheresses) ... 

Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières, c’est pourquoi le Syndicat réa-
lise des travaux principalement sur les 
ruisseaux.  



 

            SERVICES    
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Annuaire des adresses utiles 

Gérant 
Nom de société Adresse Coordonnées Type de service 

BRUNET Guillaume  

Auto service 
Les Jauniaux 

07.78.33.20.08 
atelieragb35@gmail.com 

Réparation et entretien 
toutes marques 

CANIBEST 
DA COSTA MARQUÈS 

Pascal  
La Hourdriais 

06.80.92.25.71 
rennes@canibest.com 

Éducateur canin 
Comportementaliste 

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 

CHATEL 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 Élodie 
“ 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 JANZÉ 02.99.47.20.47 

Cabinet médical 4 bis, boulevard Plazanet 
35150 JANZÉ 02.99.47.03.11 

Cabinet infirmier 12, rue des Ardoisières 
35134 COËSMES 

02.99.47.73.16 
06.27.77.28.77 

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 

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,  

épicerie, dépôt de pain, 
vente de cartes de pêche 

MISÉRIAUX SARL La Guyaudière 02.99.43.10.28 Travaux agricoles 

NOËL Solange La Tremblais 02.99.44.25.20 
06.87.67.43.57 

Chambres d’hôtes 

PRIOUL Stéphane 
SARL A Energies Ouest L'Ariochetais 06.89.75.72.72 

aenergiesouest@orange.fr 

Energies renouvelables,  
solaires, pompes à 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 

S.A. Famille 

6,rue Bertrand de 
la Raimbaudière  

09.80.44.27.32 
06.67.57.41.59 

chrysteletrueba@gmail.com 
Services d’aide au quotidien 

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

JANVIER 

6 ACC Thourie Patrice JOUNIER 

13 ACNET Patrick GERBEAU 

20 AS Thourie Thierry LEFÈVRE 

27 AFN Philippe RENAULT 

FÉVRIER 

3 Club Le Bon Accueil ALBIZIA 

10 ACNET Bruno LEBLANC 

17 La Gerbe de Blé Alain FÉVRIER 

24 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 

MARS  

3 ACC Thourie Stéphane MERCIER 

10 Club Le Bon Accueil Alain FÉVRIER 

17 La Gerbe de Blé Stéphane MERCIER 

24 AS Thourie Philippe RENAULT 

31 La Gerbe de Blé Patrick GERBEAU 

AVRIL 

7 AFN Stéphane MERCIER 

14 Club Le Bon Accueil Alain FÉVRIER 

28 Tous pour la Vie Patrick GERBEAU 

MAI 
5 AS Thourie Thierry LEFÈVRE 

12 Club Le Bon Accueil Patrick GERBEAU 

SEPTEMBRE 

1 ACNET ALBIZIA 

15 AS Thourie Philippe RENAULT 

22 AFN Thierry LEFÈVRE 

29 Club Le Bon Accueil ALBIZIA 

OCTOBRE 

13 AS Thourie Thierry LEFÈVRE 

20 ACNET Thierry SIMON 

27 TSLC Patrick GERBEAU 

NOVEMBRE 

3 ACC Thourie Stéphane MERCIER 

10 Club Le Bon Accueil  

17 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 

24 AS Thourie Stéphane MERCIER 

DÉCEMBRE 
8 AFN ALBIZIA 

15 Thourie Animations Stéphane MERCIER 


 



L’année 
2018  

en images 

Repas champêtre le 30 juin 



Repas du CCAS  
le 13 octobre 

Châtaignes grillées le 17 octobre 

Remise de la première fleur le 19 novembre 

Téléthon  le 1er décembre 

Joyeuses fêtes à tous ! 


