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Vivre ensemble : objectif convivialité ! 
 

On le sait, la commune de Thourie est souvent mise en avant pour son 
sens de l’accueil, en direction des nombreux nouveaux habitants mais 
aussi des visiteurs de passage qui fréquentent nos espaces de loisirs, 
notre marché du terroir, notre bibliothèque. Pour poursuivre dans cette 
bonne voie, quelques conseils : 
 

Le rendez-vous convivial à ne pas manquer : le repas champêtre 
 

Vous venez d'arriver à Thourie ? Pour connaître vos voisins, rien de plus fa-
cile, invitez-les à nous rejoindre au repas champêtre le samedi 29 juin au 
préau de l’étang. Autour d'un verre offert par la municipalité dès 19 h, 
vous pourrez faire connaissance avec vos voisins et les voisins de vos voisins. 
C'est un bon premier pas pour des relations amicales. 
La soirée se poursuivra avec un repas partagé, chacun apportant sa vaisselle, 
plats salés, viande et saucisses à griller en commun sur le grand barbecue et 
ribambelle de desserts à déguster, sans oublier la boisson. Là encore, 
échanges de recettes de cuisine, de petits trucs pour réussir son jardin, on a 
toujours de bonnes astuces à partager ! 
Quand les langues se-
ront déliées et la soirée 
bien avancée, la piste 
de danse vous attend 
pour quelques pas au 
rythme des musiques 
du moment ou d'un 
autre temps au gré des 
envies de chacun.  

 

Matinée citoyenne et conviviale 
 

Participer à la vie de la commune et à son embellissement, c’est un bon 
moyen de se rapprocher. N’hésitez plus, venez participer en famille à la ma-
tinée citoyenne organisée à l’initiative de la commission « Fleurissement – 
Mise en valeur du Patrimoine » le samedi 6 juillet, à partir de 9 h (rendez-
vous à la mairie).  
Au programme : désherbage et entretien des espaces verts tandis que les 
enfants encadrés d'adultes s'attèleront à une grande collecte des papiers et 
déchets disséminés dans le bourg. La matinée se poursuivra par un pique-
nique partagé près du marché avec une galette saucisse offerte à tous les 
participants. 
 

La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres  
 

Ecouter un concert de musique classique à 8 h le dimanche matin est un vrai 
plaisir pour certains... Si la musique adoucit les mœurs, elle peut aussi pro-
voquer chez vos voisins de réelles sources d'agacement. Cela peut aussi être 
le cas avec un chien de garde qui aboie à longueur de temps, un jardinier 
méticuleux qui tond sa pelouse le dimanche ou la fête qui s'éternise dans la 
nuit. Le bruit est à l'origine de 50 % des conflits de voisinage.  
Mais avez-vous déjà pensé à dire à votre voisin que ce bruit vous dérangeait ? 
Parfois, une simple discussion permet  de trouver un compromis si chacun y 
met un peu du sien. 
Il n'est pas question de s'empêcher de vivre pour ne pas déranger son voisin 
mais bien de trouver la solution pour "bien vivre ensemble". Le respect les 
uns des autres ne peut conduire qu'à des relations apaisées ! 

Conseil municipal du 24 mai 
 

Validation de l’appel d’offres du Lotisse-
ment des Granges : la commission d’appel 
d’offres a retenu la proposition de l’entre-

prise FTPB pour un montant de 69 085.40 € 

HT soit 82 902.40 € TTC. Le conseil munici-

pal valide cette proposition. 
 

Avenants au marché du lotissement Le 
Cormier : des modifications apportées au 
lot 1 du marché pour remplacer le sable 
stabilisé par des enrobés ocre sur 225 m² 

entraînent un surcoût de 4 500 € que le 

conseil valide.  
 

L’entreprise Bézier TP, titulaire du marché 
pour le lot 2 a déposé le bilan. Les travaux 
ont donc été terminés par l’entreprise TPB, 
titulaire du marché pour le Lot 1 
(terrassement). Cela conduit à un surcoût 

de 1 533 € HT que le conseil valide.  
 

Achat d’une pyramide pour la zone de 
loisirs : le conseil retient la solution de 
graviers roulés sur une épaisseur suffisante 
pour faire l’embase de la pyramide.  
Les travaux de terrassement et de gravier 
sont à la charge de la commune, les plots 
béton sont assurés par l’entreprise assurant 
la pose. Quatre équipements ont été com-
parés, pour leurs caractéristiques et leur 
coût d’installation. Le conseil retient la 
proposition de l’entreprise SDU pour un 

montant de 10 190 € HT soit 12 228 € TTC. 
 

Rétrocession de concession au cimetière : 
le conseil accepte les demandes de rétro-
cession de concession adressées à la mairie 
pour les concessions vides et convient de 
rembourser les concessionnaires au prorata 
du temps d’utilisation. 

[suite page 2] 

 

 

La mairie  et  l’agence  postale  seront 
fermées le samedi en juillet et août.  
Elles seront ouvertes de 8 h 45 à 12 h 15 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les permanences seront assurées par une 
remplaçante du jeudi 11 juillet au ven-
dredi 2 août.  

Fermeture estivale 
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Prochain conseil municipal 
Vendredi 28 juin à 20 h 30 

Décision modificative du budget commu-
nal : l'encaissement du dernier versement 
de fiscalité directe n'a pas été pris en charge 
par la trésorerie sur le CA 2018. Il faut donc 
régulariser la situation en annulant l'encais-
sement sur 2018 et le passer sur 2019, pour 

la somme de 190 €. Le conseil valide cette 

modification de budget. 
 

Décision modificative du budget assainisse-
ment (kits dosage) : le conseil approuve la 
modification de budget pour permettre 
l'achat des kits de dosage nécessaires aux 
tests hebdomadaires faits sur les lagunes en 

passant cette dépense de 180 €. 
 

Modalités de dépôt des permis de démolir : 
le conseil instaure l’obligation de dépôt d’un 
permis de démolir. Cela permettra une impo-
sition plus juste, évitera les problèmes et les 
régularisations en urgence lors des ventes 
immobilières et facilitera la mise à jour du 
cadastre. Son instruction en interne permet-
tra de conserver une gratuité. 
 

Recomposition du conseil communautaire : 
le conseil émet un avis favorable au maintien 
du nombre actuel des conseillers communau-
taires avec la même répartition pour les 
élections locales de 2020. 
 

Avis sur PLUIH de Bretagne Porte de Loire 
Communauté : le conseil émet un avis favo-
rable au PLUIH de Bretagne porte de Loire 
Communauté. 

Conseil municipal (suite) 

Transport scolaire 
communal 

 
Dans le cadre de l'organisa-
tion du transport scolaire 

communal pour l'année 2019-2020, nous 
souhaitons connaître les familles intéres-
sées par la prise en charge de leur(s) en-
fant(s) à domicile. En effet, il est impor-
tant de prévoir dès à présent les circuits à 
mettre en place afin de faciliter le bon dé-
roulement du transport dès la rentrée sco-
laire et  satisfaire un maximum de familles. 

Le montant de la participation par enfant 
pour l’année scolaire 2019-2020 a été fixé 

par le conseil municipal à 70 € / enfant / 

an.  
Cette participation représente environ 12 % 
du coût réel du service financé d’autre part 
par la commune et la Région. 
Les demandes d'inscription doivent par-
venir avant le vendredi 14 juin à la mai-
rie. L’organisation des circuits tiendra 
compte des réponses reçues à cette date. 
La difficulté d’organisation des circuits liée 
à différents impératifs (la capacité du car, 
liaison avec le car du RPI …) ne nous per-
mettra pas de modifier les tournées pour 
des réponses tardives. 

Participation citoyenne 
 

Suite aux dégradations constatées ces derniers mois 
sur la commune (siphonage de réservoirs, dégrada-
tions de véhicules ...), aux démarchages abusifs et 

à la recrudescence des vols dans le secteur, la commune souhaite mettre 
en place en partenariat avec la brigade de gendarmerie de Janzé le dispo-
sitif de participation citoyenne. 
Expérimentée dans plus de 30 départements, la participation citoyenne 
consiste à associer les acteurs locaux de sécurité à une population ciblée, 
concernée par la sécurité de son environnement. Cette démarche, enca-
drée et responsable, sera présentée au cours d'une réunion publique le 
vendredi 14 juin à 18 h 30 à la salle Pavie en présence du Major Benoît 
Blanchard de la Buharaye, commandant de la brigade de gendarmerie de 
Janzé. 

Citoyens de la paix, un appel à nouveau lancé 
 
 

Lors de la commémoration du 8 mai 1945, les citoyens de la paix de la 
commune, dont un très jeune Thourisien, ont été mis à l’honneur et se 
sont vu remettre un insigne.  
Ce fut l’occasion de lancer un 
nouvel appel pour l’association 
des   citoyens de la paix, section 
qui se développe au sein des CPG
-CATM (

). 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’association interdépartemen-
tale de Rennes  : acpg.catm35.22@cegetel.net ou au  02.99.30.59.31.  
Des  bulletins d’adhésion sont également à votre disposition à la mairie. 

Résidence d’ALI sur Roche aux fées Communauté 

 

Si vous n’avez pas encore vu le mandala géant 
réalisé par Arthur-Louis Ignoré dit ALI sur le sol du 
préau de l’étang, courez-y, le succès est consen-
suel . 
ALI poursuit son travail sur notre territoire par 
une collecte de motifs puisque l’artiste s’inspire 
de motifs rencontrés dans la rue ou en intérieur, 
sur l’ornement d’un balcon, la décoration d’une 
nappe, les détails d’une fleur qu’il transforme 
puis intègre dans ses fresques. 
Vous pouvez participer au projet en proposant 
votre propre motif, dessiné ou pris en photo puis 
en le déposant dans un point de collecte de votre 
commune (mairie ou bibliothèque) ou en le pu-
bliant sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#MotifsRocheAuxFees. 

Concours des maisons fleuries  
 

C’est le moment de s’inscrire aux concours 2019 
des maisons fleuries et/ou du plus beau potager. 
Petit rappel des modalités : ces  concours  sont  
ouverts  à  tous  les  habitants  de  la  commune. 
Les Thourisiens du centre bourg sont inscrits d’of-
fice pour les aménagements fleuris visibles depuis 
la voie publique.  
Les habitants de la campagne  peuvent s’inscrire  en mairie jusqu’au 29 juin. 
Le jury, composé des membres de la commission « mise en valeur du patri-
moine et fleurissement » et de personnes extérieures effectuera  un  passage  
au  début de l’été. Le règlement complet est disponible en mairie.  

mailto:acpg.catm35.22@cegetel.net
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Samedi 15 juin : lâcher de truites à l’étang communal. 
 
Dimanche 23 juin : fête des écoles du RPI  à Lalleu. 

Agenda 

 
 

La 5ème Nuit du conte  
samedi 6 juillet dès 19 h 

 

Pour la 5ème édition, de nouveaux invités vont apporter leur 
note à cette épopée nocturne, mêlant toujours écriture con-
temporaine, contes traditionnels d’ici ou d’ailleurs, mente-
ries, cont’redits et autres histoires facétieuses, satiriques, ou 
un brin licencieuses. Les conteurs vont se relayer toute la nuit 
pour nous enchanter les oreilles, mais pas d’inquiétude, vous 
pourrez tout à fait piquer un petit somme et reprendre une 
histoire en cours de route ! Venez avec un oreiller et un sac 
de couchage, le petit déjeuner est offert. 

Tarifs : plein 22 € - réduit 18 € - à partir du 3ème membre 15 €   

pour les moins de 12 ans 8 €. 

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

 
 

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.  

 Bibliothèque 

TSLC - Section art floral 
 

Envie d’une activité relaxante et 
créatrice pour la rentrée ? Pensez à 
l’art floral ! 
Guidées pas à pas par Nathalie Hupel, 
animatrice et créatrice en art floral, 
vous réalisez chaque mois une compo-

sition originale et moderne, à un coût abordable. Même les 
débutantes seront épatées par le résultat ! 
  

Les cours ont lieu un jeudi par mois, à 14 h ou à 20 h 30, 
dans la petite salle Auguste Pavie. Une boisson chaude est 
offerte aux participantes à l’issue de la séance.  

La cotisation annuelle est fixée à 47 €. 
Prochain rendez-vous le 12 septembre. N’hésitez pas à nous 
rejoindre, le premier cours est offert (hors coût des fleurs). 
Contact : Céline Marsais 02.99.44.53.05 

Stage d’initiation à la fresque  
du 15 au 19 juillet   

 

Formation animée par Flore Angèle, plasticienne fres-
quiste, pour parcourir et expérimenter, à travers le choix 
d’une œuvre à interpréter, le processus complet de réalisa-
tion d’une fresque. 
Tout public. Le stage n’exige ni la maitrise du dessin ni des 
talents confirmés en peinture. 
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, 9 h-12 h / 13 h-18 h 

Renseignements : Flore Angèle au 06.70.21.15.35 

 

Stage réalisation vidéo 
du 26 au 30 août 

 

Tu as toujours rêvé de tourner 
caméra à la main et de monter 
ton propre film ? Ce stage a pour 
but de te faire découvrir et ap-
profondir les techniques de prise 
de vue et de montage vidéo. 

Stage animé par Julien Roué, photographe, scénariste et 
jeune réalisateur rennais.  
Du lundi 26 au vendredi 30 août, 9 h-18 h 30 

Public ado/jeunes adultes - Tarif : 220 € 

Animations 

« La Tête dans les histoires » : Fanny, de 
l'association  « Histoires de grandir »,  animera 
la prochaine  séance  de  lecture  le mercredi  
5 juin à 17 h.  

Animation gratuite pour les enfants de 3 à 6 
ans et leurs parents, sur inscription à la bi-
bliothèque 

 

 Portes ouvertes  le vendredi 14 juin 

de 16 h 30 à 19 h  

 Cérémonie de départ des CM2 le 

vendredi 21 juin à 18 h 
 

 
Ultra confidentiel ! 

Guylaine Rossi, directrice de 
l’école et enseignante des CM2,  
prendra sa retraite à la fin de l'an-
née scolaire. La municipalité et la 
commission affaires scolaires jeu-
nesse et sport organisent une petite 
surprise le vendredi 21 juin à 19 h 
sous le préau de l'étang.  

Familles, anciens élèves, tous les enfants de l’école y sont 
conviés ! Vous pourrez lui dire au revoir... Petits messages, 
dessins ou autres seront offerts. Un livre d'or sera à votre 
disposition. On vous attend nombreux mais c'est une SUR-
PRISE donc soyons discrets !  
Afin d’organiser au mieux le pot de l'amitié, merci de préve-
nir de votre présence la mairie au 02.99.43.11.41 avant le 
14 juin. 
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Offre d’emploi 
 
L’ADMR de Retiers recrute des aides à domicile (H / F) sur 
le secteur de Retiers. 

 Type de contrat : CDD 

 Temps de travail : entre 28 et 35 h par semaine 

 Poste à pouvoir : dès que possible 
Vous justifiez d’un intérêt certain pour notre secteur d’acti-
vité et/ou d’une expérience dans le domaine de l’aide à la 
personne et/ou d’une formation médico-sociale. Vous avez 
un moyen de locomotion. 
Par votre accompagnement au quotidien auprès des per-
sonnes âgées, en situation de handicap et les familles, vous : 

 aidez au maintien au domicile et aux actes essentiels de 

la vie 

 accompagnez la personne dans sa vie sociale 

 utilisez les matériels médicaux 

 assurez l’entretien du domicile 

 favorisez l’autonomie 

 accompagnez les familles dans leur quotidien 
Vous postulez ? Envoyez dès maintenant votre lettre de 
motivation et votre CV par mail  :  
retiers.asso@admr35.org ou par courrier : ADMR Retiers - 1 
place Herdof –  B.P. 37 – 35240 Retiers 

Tchoukball à Thourie 
 

L'Office des Sports du Pays de la Roche aux 
Fées propose aux ados de 8 à 12 ans de parti-
ciper à une séance de Tchoukball le mardi 23 
juillet de 14 h à 16 h sur le terrain multis-
port de la zone de loisirs. 
Savant mélange de handball, de pelote 

basque et de volley-ball, le tchoukball se joue à 7 contre 7 
sur un terrain de la taille d’un terrain de basket. La particula-
rité de ce sport et qu’à chaque extrémité de l’aire de jeu, on 
retrouve un trampoline incliné. 

Tarif : 3 € / jeune 
Inscription obligatoire en mairie avant le 19 juillet (16 places 
maxi). 

 

Inscriptions été 2019 
 

 Retirer son dossier d’inscription à l’ac-
cueil de loisirs de Retiers ou le téléchar-
ger sur le le site evscrocqvacances.com. 

 Prendre obligatoirement rendez-vous 
pour l’inscription. 

 Le jour du rendez-vous, venir avec les feuilles d’inscription 
complétées, les documents nécessaires pour le dossier (n° 
allocataire CAF ou MSA, copie des vaccins, attestation res-
ponsabilité civile), un moyen de paiement (chèque, es-
pèces, ANCV, CESU, bons CAF). 

 Attention, les inscriptions d’été sont fermes et définitives.  

Communiqué  
 

Nous vous informons de la diffusion 
par les services préfectoraux d'un ar-
rêté de vigilance sécheresse à comp-
ter du 15 mai. 
Il n'y a pas encore de restriction à ob-
server mais chacun doit rester vigilant 
sur sa consommation d'eau potable. 

Nouvelle activité à Thourie  
 

Anne Guillou, réflexologue plantaire à Thourie, est égale-
ment distributrice de bijoux magnétiques Energetix et 
conseillère Élixir d’Essences. 
Cette entreprise bretonne propose des produits 100 % natu-
rels, biologiques, écologiques et fabriqués en France, pour 
toute la famille : coffrets de produits à faire soi-même, aro-
mathérapie, ingrédients cosmétiques, produits d’hygiène 
« prêts à l’emploi », produits de bien-être (huiles de mas-
sage, bougies, encens…), gamme bio pour bébés, produits 
pour la maison, épicerie bio, produits de santé au naturel. 
Le concept innovant de l’entreprise est de proposer des kits 
recettes pour fabriquer soi-même ses propres cosmétiques, 
faciles à réaliser, économiques, 100 % naturels. 
Participez à un ate-
lier Élixir d’Es-
sences : apprenez à 
faire votre lessive 
écologique, votre 
produit vaisselle ou 
pour le sol, votre 
crème selon votre 
type de peau, une 
huile de massage ou 
un lait pour le corps, et aussi votre dentifrice, votre sham-
pooing, gel douche, déodorant, solide ou liquide…  
Plus de renseignements en contactant Anne Guillou au 
06.09.99.41.26, par mail guillouanne35@gmail.com ou sur 
https://www.facebook.com/ElixirdEssencesavecAnne/  

mailto:retiers.asso@admr35.org

