
  

 

La lettre 
aux Thourisiens 

 
         Avril  2019 – N° 112 

   

Le budget prévisionnel 2019 adopté par le conseil 

 

A noter :  
chaque contribuable peut consulter le budget complet en mairie. 

Conseil municipal du 29 mars 
 

Le budget primitif (BP) est un document 
comptable qui reprend toutes les prévisions 
de dépenses et de recettes pour l’année en 
cours. 
 

BP principal : l’ensemble du budget se ré-
sume en recettes et en dépenses à la section 

de fonctionnement à 734 516.10 € et à 

710 355.45 € à la section d’investissement.  
 

Les principales dépenses d’investissement 
prévues au BP 2019 concernent : la voirie du 
lotissement des Granges, l’achat du « Grenier 
de Grand-mère », la fin de l’effacement de 
réseaux de la rue Duguesclin, l’acquisition 
foncière pour un éventuel futur lotissement, 
la modernisation de la voirie en campagne, 
l’acquisition de matériels divers, les travaux 
de mise en accessibilité et l’installation d’un 
nouveau jeu à la zone de loisirs. 
 

BP 2019 transport scolaire : le budget 
s’équilibre en recettes et en dépenses de 

fonctionnement à 11 722.19 €. Aucune dé-

pense d’investissement n’est programmée. 
 

BP 2019 assainissement collectif : le budget 
s’équilibre en recettes et en dépenses de 

fonctionnement à 41 065.62 € et à la section 

d’investissement à 43 703.84 €. 
 

BP 2019 lotissement Le Cormier : le budget 
s’équilibre en recettes et en  dépenses d’inves-

tissement  à  117 318.50 € et à 279 180.83 € en 

fonctionnement.  
 

Le compte administratif (CA) est un docu-
ment comptable qui reprend tous les 
comptes de l’année 2018. Le maire, en tant 
que comptable de la commune, ne participe 
pas au vote des comptes administratifs qui 
sont adoptés à l’unanimité par le conseil.  

 [suite page 2] 

 

 

Pendant les vacances de Pâques, une perma-
nence sera assurée par un adjoint du lundi 15 
au vendredi 19 avril pour les demandes 
courantes. 

La mairie sera fermée le samedi 20 avril.  

NOTA 
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CA principal 2018 : il présente un excédent de fonction-

nement de 193 996.17  € ( 606 792.41 € de recettes et 

412 796.24 € de dépenses) et un excédent d’investissement 

de 17 278.42 € (503 638.33 € de recettes et 486 359.91 € de 

dépenses). 
 

CA 2018 transport scolaire : il présente un déficit de fonc-

tionnement de 857.64 € (8 828.07 € de  recettes et 9 685.71  € 

de dépenses) et aucune dépense ni recette d’investisse-
ment. 
 

CA 2018 assainissement collectif : il présente un excédent 

de fonctionnement de 14 519.42 € (44 855.06 € de recettes 

et 30 335.64 € de dépenses) et un déficit d’investissement 

de 61 376.10 € (18 690 € de recettes et 80 066.10 € de dé-

penses). 
 

CA 2018 lotissement Le Cormier : il présente un excédent 

de fonctionnement de 51 775 € (51 775.36 € de recettes et 

0.36 € de dépenses) et un excédent d’investissement de 

7 462 € (7 462 € de recettes et 0 € de dépenses). 
 

Approbation des comptes de gestion : établis par la Tréso-
rerie de Retiers pour les différents budgets, ils concordent 
avec les comptes administratifs et sont approuvés à l’unani-
mité par le conseil. 
 

Budget assainissement : les dépenses d'investissement du 
budget assainissement doivent obligatoirement être compta-
bilisées dans les amortissements. Les travaux sont amortis 
sur une durée de 30 ans. Il convient d’ajouter aux amortisse-
ments en cours ceux liés aux travaux réalisés en 2018 soit 

2 245 €. 
 

Budget principal : depuis le 1er janvier 2015, l'amortisse-
ment des subventions d'équipement est obligatoire pour 
toutes les collectivités y compris les communes de moins de 
3 500 habitants. La commune est concernée dans le cadre 
des effacements de réseaux réalisés en 2018 (subventions 

SDE pour un montant de 5 021.96 €). Le conseil dé-

cide d’amortir ces sommes sur une durée de 20 ans. 

Accueil d’une stagiaire : Béatrice Puisney Konan réalise un 
stage au secrétariat de la mairie jusqu’à fin juin dans le 
cadre de sa formation Premicol (Préparation aux Missions des 
Collectivités), en alternance au CDG 35 pour sa formation 
théorique. Sa formation pratique est assurée par Thourie et Le 
Petit Fougeray . 
 

Intervention du Major Blanchard de la Buharaye (brigade de 
Janzé) : il a présenté le dispositif « Participation citoyenne » 
au conseil qui décide de mettre en place ce dispositif sur la 
commune. 
 

Subventions à Crocq Vacances : le conseil accorde 3 867.32 € 

pour les centres de loisirs de Coësmes et Retiers (9.80 €/

journée enfant et fréquentation en hausse avec 395 journées), 

4 583 € pour couvrir le déficit 2018 exceptionnel lié à l’ouver-

ture du centre de Thourie, 1 869.35 € pour le centre de Thourie 

pour l’année 2019. Une subvention complémentaire de 5 775 € 

est envisagée en fonction de la fréquentation réelle du centre 
de Thourie en 2019.  
 

Achats validés par le conseil : un désherbeur thermique modèle 

Ripagreen pour un budget prévisionnel de 3 000 € ;  un vidéo-

projecteur ( 540 € ) et un écran (174 €) pour la salle du con-

seil, des chaises pour la salle Pavie pour un budget prévision-

nel de 1 000 €, une tondeuse modèle Kubota pro pour un 

montant de 1 562.40 € en incluant une lame mulching. 
 

Lancement de l’appel d’offres pour la requalification de la 
voirie du Lotissement des Granges : le projet revu par la 

SADIV est estimé à 93 412 € HT. Le conseil décide de lancer 

l’appel d’offres pour une exécution des travaux prévue à par-
tir du 2ème semestre 2019. 
 

Validation de l’offre pour la rénovation de la voirie en 
2019 : le conseil valide l’offre de l’entreprise EIFFAGE pour 

un montant de 25 178 € HT soit 30 213.60 € TTC. 

Prochain conseil municipal 
Vendredi 26 avril à 20 h 30 

Conseil municipal (suite) 

 

« Dis-moi dix mots sous toutes les formes » 
 

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie du 16 au 24 mars, des animations sur le thème 
de l’écriture ont été proposées aux usagers de la bibliothèque, adultes et enfants, ainsi qu’aux  seniors avec le CCAS. 
L’occasion de ressortir porte-plumes, encre et cahiers d’écolier... 

Le 21 mars, c’était au tour des seniors de « tracer » de belles 
majuscules « cursives » à la plume, autant de « signes » et 
de gestes parfois oubliés. Mais avec un peu d’entraînement et 
beaucoup d’application, le résultat a été à la hauteur de leurs 
efforts. 

Le 20 mars, les enfants ont illustré les mots « gribouillis » 
et « arabesque »  avec beaucoup d’enthousiasme. Ils ont 
reconstitué le mot « coquille » avec un tangram, ont re-
trouvé des « logo(grammes) » bien connus, ont déchiffré 
des « rébus » avant de « composer » des messages pour 
des « phylactères ». 
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 Bibliothèque  
 

Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi de 
14 h 00 à 18 h 00,   
samedi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Contact: bibliothequethourie@gmail.com ou 
02.99.43.11.07.  
 

→ Attention : la bibliothèque sera  fermée le mercredi 1er 

et le mercredi 8 mai. 

La poésie comme jamais vous n'oseriez l'imaginer : drôle, 
festive, décalée, amusante, émouvante ! Les comédiens de 
la Compagnie Udre-Olik sont près de chez vous, sur Thourie 
les 10 avril, 23 et 29 juin.  

Prenez rendez-vous, chez vous  ou sur votre lieu de travail 
pour 20 minutes de « lecture ardente ». C’est gratuit ! 

Plus d'information auprès de votre bibliothécaire ou au 
02.99.43.64.87. 

 

 
Lundi 22 avril : randonnée à Éancé, entre forêt d’Araize 
et Semnon. Rendez-vous au parking des Granges à 14 h  
pour covoiturage.  
 
 

Mercredi 24 avril : une sortie est organisée au marché 
de Châteaubriant de 9 h à 12 h. Places limitées, inscrip-
tions en mairie jusqu’au mardi 23 avril. 
 

Samedi 27 avril : ouverture de la saison de pêche (cartes 
annuelles). 
 

Dimanche 28 avril : bal organisé par la municipalité au 
profit de l’association « Tous pour la Vie » et du Téléthon 
 

Mercredi 8 mai : randonnée à Pouancé, au fil de l’eau. 
Rendez-vous au parking des Granges à 14 h pour covoitu-
rage.  
 
 
 

 

Collecte des déchets 
 

Pour éviter la dispersion des dé-
chets par les animaux, merci de 
ne déposer vos bacs et sacs 
jaunes que le dimanche soir au 
plus tôt.  

Cyclisme 

La 53ème édition du tour de Bre-
tagne cycliste aura lieu du 25 
avril au 1er mai. Les 150 cou-
reurs attendus passeront à 
Thourie le 29 avril vers 12 h 20 
sur la rue de la Libération en 
provenance de Châteaubriant 
et en direction Coësmes. 

 
Une randonnée CYCLO et VTT de 75 km au départ de Janzé 
(retour à Janzé) est organisée par le Cyclo Club Janzé les 
samedi 27 et dimanche 28 avril. Les cyclistes passeront   
rue de la libération à Thourie en direction Soulvache. 
Renseignements : Jo Arondel au 06.88.94.31.84 

Agenda 

 
 

Deux lutins doux-dingues ont décidé de quitter la forêt de 
Perceuse, trop petite pour leur folie créatrice. À cheval sur 
leur bicyclette trafiquée, ils sont devenus des lutins du 
voyage et ils viennent à la rencontre des humains avec leurs 
chansonnettes, leurs instruments… pour des aventures en mu-
sique qui font battre les cœurs !  
 

Avec Jérôme Billaud et Julien Paitel, Lucas Pizzini à la tech-
nique et Fanny Dufossé à la mise en scène 
Tout public dès 3 ans 
 

Tarifs : plein 12 € - réduit 9 € -  famille 6 €  

Réservations et renseignements : 02.99.43.16.30 ou   
contact@lagrangetheatre.fr ou www.lagrangetheatre.fr 

 Bibliothèque 

Patati Patata 

Vous aviez découvert ses pastels et fusains en novembre 
2017. Venez voir cette sélection de 20 huiles sur toile de 
Yannick Chevrel, natif de Thourie, qui explique que 
« Ballade  est une exposition de scènes poétiques, réelles 
ou imaginaires, riches en couleur qui se regarde le plus 
simplement du monde. »  
Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition qui aura 
lieu le samedi 13 avril  à 11 h. 
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Activités en  avril  

 

 Atelier motricité libre pour les 

0/3ans 
Le mercredi 17 avril à partir de 9 h 30 
au gymnase de Retiers. Un atelier pour 

accompagner votre enfant dans la découverte de son corps. 

Pratique : 1 € l’atelier pour les adhérents,  2 € pour les non 

adhérents. Inscription obligatoire au 02.99.43.69.27 
 

 Accueil de loisirs : vacances de printemps 

Sous le signe de la culture et de l’agriculture ! Visite d’ex-
ploitations, accueil d’une mini ferme au centre de loisirs. 
Poules, poussins, lapins et autres petits animaux feront le 
bonheur des enfants ! 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
evscrocqvacances.com 
 

 Repair café le 27 avril à la foire de Retiers de 14 h à 18 h  

Nous assurons vos petites réparations comme d’habitude dans 
une ambiance conviviale et bon enfant. Ateliers zéro déchet 
à partir de 15h30. 
 

 Nouveau : accompagnement à la scolarité  

A la rentrée 2019/2020,l’espace de vie sociale met en place 
un projet d’accompagnement à la scolarité sur la commune 
de Retiers. Nous cherchons des personnes bénévoles sou-
cieuses de venir en aide à des enfants en difficulté, CP / CE 
(devoirs, goûter …) 
Accompagnement une fois par semaine le mardi ou le jeudi 
pendant 1 h 30 de 16 h 30 à 18 h 00. 
Contacter le 02.99.43.69.27 ou passez directement à l’espace 
de vie sociale Crocq’ vacances, 12 rue Pasteur à Retiers.   

Pratique : 

 inscription obligatoire et renseignements en mairie au 

02.99.43.11.41.  

 prévoir son matériel pour exposer et protéger les marchan-

dises en cas de pluie car le préau sera occupé par le marché 
de producteurs. 

 

A noter aussi :  
 

  

Impôt sur le revenu : campagne 2019 de 
déclaration des revenus 2018 

 

Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 10 
avril. 
Pour l'Ille-et-Vilaine : 
  - date limite de dépôt de déclaration papier : 16 mai  à 
minuit 
  - date limite de déclaration en ligne : 28 mai à minuit 
  
Retrouvez tous nos services en ligne sur le site im-
pots.gouv.fr (gérer mon prélèvement à la source, déclarer 
en ligne, simuler son impôt,  payer en ligne, ...) 

 

  Bienvenue à un nouveau produc-

teur, Mr Gastel, de la ferme du Co-
lombier à Sainte Colombe qui pro-
pose chaque semaine du lait frais et 
des yaourts. 

  retour du marché au préau de 

la zone de loisirs à partir du samedi 
20 avril. 

http://www.impots.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr

