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Street art à Thourie : pourquoi pas ?  
 

Vous n’avez  pas  pu la manquer si vous êtes passés 
devant : la cabine à livres a été investie par une foule 
très bigarrée, œuvre du graffeur Deuxben de Rennes 
qui a,  comme deux de ses mystérieux personnages, 
sorti ses bombes de peinture pour mettre de la couleur 
dans notre vie. Et ce n’est qu’un début !  

Conseil municipal  
du 26 avril 

 

Réhabilitation du « Grenier de Grand-

(Communauté de 
Communes, Département, Région) en 
fonction du projet (logements, com-
merce, autres services …). Une étude 
préalable est nécessaire pour détermi-
ner quels seraient les projets réalisables 
dans cet ensemble immobilier.  
Un Cahier des Charges Techniques Parti-
culières (CCTP) a été rédigé par le ser-
vice habitat de Roche aux Fées Commu-
nauté pour nous permettre de lancer 
une consultation pour cette étude de 
faisabilité, subventionnable à hauteur 
de 50 %. Le conseil accepte de lancer 
cette consultation. 
 

Bail de location du « Grenier de Grand
-mère » : l’acte d’achat de l’ensemble 
des bâtiments a été signé le 11 avril. Le 
conseil valide la rédaction d’un bail 
précaire d’un an avec les locataires ac-
tuels pour les bâtiments situés au 9, 
place de l’église et les annexes de la 
rue Joseph Lorée  en continuité avec la 
situation préalable.  
 

Démolition du hangar rue Joseph Lo-
rée : le conseil missionne l’entreprise 
Evin pour la démolition du hangar 
avec évacuation de la ferraille pour un 

montant de 700 € HT. 
 

Règlement du cimetière : le règlement 
du cimetière validé en 2015 doit 

des plaques à apposer sur la 
colonne « Souvenir » suite aux disper-
sions de cendres. Le conseil approuve 
l’ajout au règlement des caractéris-
tiques concernant la taille des plaques 
de bronze et leur finition. 
 

[suite page 2] 

Un premier contact avait été pris voilà plus d’un an pour une balade-repérage 
dans Thourie qui nous avait montré l’intérêt du street artist très urbain 

Projet commun des commissions culture et affaires scolaires, il 
s’agissait de créer un parcours dans le bourg afin de regarder différemment 
notre patrimoine, de l’animer par des œuvres que nous découvririons au hasard 
de nos promenades. Première étape, la cabine à livres qui avait  sérieusement 
besoin de couleurs. D’autres décors suivront, comme un point d’orgue à tout le 
travail effectué ces dernières années pour mettre notre bourg en valeur. 
 

De l’art de vivre ensemble par Deuxben de Rennes... 
 

Deuxben qui peuple les rues de Rennes de ses personnages énigmatiques depuis 6 

graphiques de quadrillages ou de pois, de chapeaux fleuris, de cols en 
dentelle, de belles barbes et chevelures abondantes, l’originalité de son style 
étaient déjà
nous ont poussés à faire appel à ce graffeur de plus en plus sollicité et reconnu.  
 

Mais c’est aussi l’humanité profonde de ses œuvres qui nous a séduit avec ses 
foules constituées d’enfants, de vieillards, 
de femmes, d’hommes un peu bizarres ser-
rés les uns contre les autres comme un 
appel au respect de la différence. Ils nous 
saluent, nous interpellent, d’une manière 
peut-être moins joyeuse qu’il n’y paraît, 
sur notre faculté à vivre ensemble. 

… à l’ouverture aux autres cultures par ALI  
 

Un autre projet réalisé par ALI prendra place au sol du préau de l’étang mi-mai. 
Cet artiste urbain qui travaille sur le motif et l’ornement réalise des mandalas 
au sol, en noir ou blanc, sortes de tapis persans extrêmement décoratifs. Dans le 
cadre d’une résidence sur le territoire de Roche aux 
fées Communauté en 2019-2020, il interviendra gra-
tuitement à Martigné-Ferchaud, Janzé, Retiers, 
Brie, Boistrudan… et Thourie ! 
ALI réalise également des sculptures en bois, com-
posées d’engrenages aux motifs de napperons de 
dentelle, un vrai plaisir pour les yeux. Vous pourrez 
les découvrir lors du vernissage des expositions 
"Rouages" qui aura lieu le samedi 11 mai à 10 h 45 à 
Brie et à 11 h 30 à Retiers. 

Cinq heures de travail pour un résultat jugé 
« très propre » par un adolescent spectateur 
du travail du graffeur ! En espérant que 
l’œuvre sera moins éphémère que certains 
graffitis rennais... 

 
Pour le weekend de l’Ascension, la 
mairie et l’agence postale seront 
fermées le vendredi 31 mai et le 
samedi 1er juin.  

NOTA 
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Prochain conseil municipal 
Vendredi 24 mai à 20 h 30 

Requalification de la voirie du lotissement des Granges : 8 
riverains ont assisté à la réunion publique du 6 avril pour 
présenter le projet d’aménagement.  
Ils ont proposé 3 modifications qui sont validées par le con-
seil : 
- réimplantation des 3 places de stationnement avec emprise 
sur la chaussée entre le lotissement des Granges et celui du 
Petit Cormier au niveau du n°26. Le trottoir sera ainsi con-
servé. 
- création d’une place de stationnement supplémentaire 
entre le n° 8 et le n°10 
- mise en place d’un sens unique pour sortir du lotissement 
vers le parking du local technique avec aménagement d’un 
espace vert pour réduire la chaussée à l’entrée. 
 

Achat d’un jeu pour la zone de loisirs : différents fournis-
seurs ont été sollicités pour l’acquisition d’un jeu type 
« pyramide ». Le conseil souhaite avoir accès à des informa-
tions complémentaires avant de se prononcer (photos des 
différentes installations proposées, contraintes d’entretien, 
tarif des différents sols amortissants, budget du terrasse-
ment). 
 

Site internet : le 1er site internet de la commune date de 
2008. Il est vieillissant et impossible à mettre à jour. Un 
nouveau site compléterait les moyens de communication de 
la mairie, offrirait des informations permanentes aux Thouri-

siens et une visibilité extérieure nécessaire à l’attractivité de 
la commune. Sa mise en place en interne reste difficile, le 
recours à un professionnel semble la meilleure option. 
Deux possibilités pour la conception du nouveau site inter-
net : soit rejoindre le groupement de commande de RAFC 
pour la refonte du site communautaire (délai annoncé : envi-
ron 2 ans, aspect du site pour l’instant inconnu et probable-
ment très cadré, coût inconnu) ; soit recourir à une presta-
tion extérieure (délai annoncé : inférieur à 6 mois, aspect du 
site adapté à nos souhaits, évolution en cours d’étude maitri-

sable, gestion simple et modulable du contenu, coût : 4 450 € 

TTC avec, en option, un reportage photo et/ou vidéo pour 

500 € TTC). 

Le conseil municipal retient la proposition de FLT graphisme 
pour la conception du site internet et d’un reportage photo/

vidéo pour un coût total de 4 950 € TTC. 
 

Modification statutaire SIEFT : suite à la création de la 
commune nouvelle Piré-Chancé, le conseil valide  la modifica-
tion des statuts du Syndicat Intercommunal de la Forêt du 
Theil (SIEFT) mis à jour pour intégrer le départ de Piré-sur-
Seiche et l’arrivée de Piré-Chancé. 

Conseil municipal (suite) 

Dispositif « argent de poche » 
 
 

Ce dispositif est réservé aux jeunes de 16 à 18 ans domiciliés 
sur la commune et concerne des missions de 3 heures rému-

nérées 15 €, à hauteur de 5 missions maximum par mois et 30 

missions par an, toujours pendant les vacances scolaires (sauf 
celles de Noël). 
Pratique : inscription en mairie, signature d'un contrat et des 
autorisations parentales. 

 

 
 

Dimanche 19 mai : commémoration de la victoire du 8 
mai 1945. Messe à 9 h 30, rassemblement au monument 
aux morts à 10 h 15. 
 

Dimanche 26 mai : élections européennes de 8 h à 18 h. 
 

Samedi 15 juin : lâcher de truites à l’étang communal. 
 
 
 
La journée conviviale organisée pour les classes 8 et 9 aura 
lieu le samedi 19 octobre. Au programme : pot de l’amitié 
et visite de l’exposition de photos souvenirs à 10 h à 
l’école, photo de groupe à l’étang à midi et repas à la salle 
Pavie à 13 h. 
Renseignements auprès de Sophie Guillet au 02.99.43.11.39 
ou d’Élodie Petitjean au 06.78.91.26.14. 

Agenda 

Patati Patata 

Marché de printemps  
 

Une météo plutôt frisquette n’a 
pas empêché les habitués de se 
retrouver avec plaisir ce samedi 
4 mai sur la zone de loisirs 
pour le désormais traditionnel 
marché de printemps. 
 

La bourse aux plantes a attiré  les amateurs de jardinage 
tandis que la bourse aux livres a décollé avec 6 exposants 
soit trois fois plus que l’année dernière ! 

 

Côté marché des producteurs, viande, fruits et légumes, 
produits laitiers, pain, biscuits, produits de la ruche offrent 
désormais une gamme étendue. 
Des stands de bijoux,  de soins cosmétiques ou d’entretien 
naturels complétaient l’offre. 
Environ 25 enfants, bien équipés, ont participé à la chasse 
aux œufs à 11h. En revanche, la fresque collective sur 
papier qui devait être réalisée en fin de matinée avec 
Crocq’vacances a dû être annulée, la pluie s’invitant juste à 
ce moment-là. Elle sera reportée à une date ultérieure. 

Et pour la restauration, la vente de plats à manger sur place 
(ou à emporter) a toujours autant de succès : on pouvait se 
réchauffer avec des saucisses grillées et des cuisses de pou-
let accompagnées de pommes de terre sautées, des galettes 
et des crêpes. 

En 2018, 1 605 € ont été distribués pour 107 missions réparties sur 9 

jeunes. 
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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.  
 
 

Animations 
« Une p’tite histoire passait  par là » : une 
séance de lecture en musique réservée aux 
enfants de 0 à 3 ans vous est proposée par 
Fanny et une intervenante du Hang’Art le 
mardi 14 mai à 10 h 30.  

Animation gratuite, sur inscription à la biblio-
thèque. 

 

 
Les résultats du prix Tatoulu 
seront donnés le samedi 18 mai 
pour les enfants de 7 à 11 ans 
(primaires) lors d’une grande 
journée festive, qui aura lieu à 
la salle polyvalente de Retiers.  

Les résultats pour les collégiens seront disponibles à partir 
du lundi 20 mai. 
 

« La Tête dans les histoires » : Fanny, de 
l'association  « Histoires de grandir »,  ani-
mera 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 

 

Samedi 25 mai : scènes musicales  
 

Soirée de 4 concerts avec repas à l’entracte. 

 

 à 18 h : les Musikallbirds, une aventure de jeunes pas-

sionnées de musique.« Nous interprétons des morceaux que 
nous aimons : jazz, variétés, musiques de l’Europe de 
l’Est... pour le plaisir, vous faire chanter, danser, vibrer. » 

 à 19 h : Le vent s’en mêle, hissez haut les voiles avec 

ce duo musical. « Eol » vous transporte dans son univers où 
voix, guitare, percussions corporelles n’goni... sont les au-
teurs de vos rêveries. 

 à 21 h : Radiovox. L’un vient du classique, l’autre du 

jazz et le troisième du rock. La rencontre se fait, avec une 
attention toute particulière pour les harmonies vocales, 
autour de classiques du swing et de standards pop-rock revi-
sités à la sauce traction avant. 

 à 22 h : Juke, le Ténor de Brest a chanté dans les bis-

trots et les ports du monde entier : de Douarnenez, son port 
d’attache, à la Nouvelle Zélande, en passant par Paris, Ber-
lin, le Sénégal et l’Irlande. Il a aussi partagé la scène avec 
La Tordue, Sanseverino, Gil Riot (ex Casse-Pipe) 
Tout public 

Tarifs : plein 18 € - réduit 15 € -  famille 10 €  

Repas sur réservation  (12 €) 

Réservations et renseignements : 02.99.43.16.30 ou   
contact@lagrangetheatre.fr ou www.lagrangetheatre.fr 
Soirée de 4 concerts avec repas à l’entracte. 
 
 
 
 

 
 
Pour la prochaine saison 2019 / 2020, un nouvel atelier sera 
proposé à la Grange Théâtre un dimanche par mois, de 15 h à 
18 h pour vivre des dimanches créatifs et  ressourçants, dans 
un esprit de rencontre avec soi et les autres. 
 

Atelier découverte   
le dimanche 19 mai de 15 h à 18 h  

chant spontané et mandala animé par Isabelle Judeaux et Flore 
Angèle 

Tarif 25€ 

Renseignements et inscriptions : 
Isabelle Judeaux 06.15.84.08.01, Flore Angèle 06.70.21.15.35 

 Bibliothèque 

« Ballade » par Yannick Chevrel 
 

Si vous n’avez pas encore vu l’exposition, elle est visible 
jusqu’à fin mai dans la salle du conseil aux horaires d’ou-
verture de la mairie ou de la bibliothèque. 
Interrogé sur sa manière de pratiquer la peinture, Yannick 
nous  donne quelques pistes qui permettent de mieux com-
prendre la grande diversité des tableaux exposés.  
Inspiré par la mythologie, les grands maîtres de la peinture 
aussi bien que par ses observations personnelles, il aborde 
des thèmes très différents. Copies de grands paysages ita-
lianisants d’après Boucher, portraits de modestes person-
nages, visions oniriques et étranges dans des compositions 
teintées de surréalisme à la manière de Dali, ce sont au-
tant de facettes d’un artiste qui travaille au coup de cœur. 
Ce qui frappe ensuite, ce sont les couleurs, vibrantes et 
même explosives. Là aussi, Yannick nous livre une explica-
tion :  « Ballade est un ensemble de tableaux poétiques, 
écrit aux pinceaux dont la vibration des couleurs suggère 
le son des notes de musique.» Propre à toucher notre 
corde sensible donc ... 
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Chaque année, Roche aux Fées Communau-
té propose une formation destinée à s’ini-
tier ou à se perfectionner aux techniques 

traditionnelles de restauration du petit patrimoine. Cette 
année, une formation sur le rejointoiement d’un mur de 
pierre à la chaux naturelle sera coordonnée par Mickaël Dela-
grée de l’entreprise Terroir Bâti. 
 

La formation se déroulera les vendredi 14 et samedi 15 juin  
sur le muret en pierre de l’église de Sainte-Colombe. 
Cette formation gratuite est proposée aux habitants de la 
Communauté de communes ayant un projet de restauration 
d’un élément du petit patrimoine, avec une ouverture aux 
publics des structures locales pour l’emploi (Point Accueil 

École Niki de Saint Phalle de Lalleu 
 

Invitation aux Portes Ouvertes  
 

L’école de Lalleu invite tous les enfants scolarisés dans le 
RPI et tous les parents qui souhaitent scolariser leur enfant 
dans l’école maternelle du Regroupement Pédagogique In-
tercommunal (RPI) des communes de Thourie, La Couyère 
et Lalleu, à venir avec leur(s) enfant(s) aux Portes Ouvertes 
de l’école le vendredi 24 mai de 16h20 à 18h30. 
Venez découvrir les locaux et une partie des travaux réali-
sés avec les élèves durant l’année scolaire. 
 

Si vous ne pouvez pas venir le 24 mai ou souhaitez venir 
après 18h30, vous pouvez contacter dès à présent Mme EL 
HIMER par mail (ecole.0351658m@ac-rennes.fr) ou télé-
phone (02.99.43.15.81) pour convenir d’un autre horaire/
une autre date de rencontre. 
 
 

Quelles démarches pour inscrire  
mon enfant en maternelle ? 

 

Il vous faut contacter la mairie de votre commune et 
l’école du RPI où votre enfant sera scolarisé : 
- Lalleu : ecole.0351658m@ac-rennes.fr ou 02.99.43.15.81 
- La Couyère : ecole.0350210n@ac-rennes.fr ou 
02.99.43.14.52 

La mairie de votre domicile procédera à l’inscription de 
votre enfant avec les documents suivants :  
- le livret de famille, une carte d'identité ou une copie 
d'extrait d'acte de naissance  
- un justificatif de domicile 
 

L’école enregistrera l’admission de votre enfant sur présen-
tation d’un document attestant que l'enfant a les vaccina-
tions obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitéta-
nique, antipoliomyélitique (carnet de santé). 
 

Pour la bonne organisation et la répartition des classes, il 
est souhaitable que l'inscription soit faite au plus tard au 
mois de juin précédant la rentrée scolaire, y compris si 
vous souhaitez différer la rentrée  de votre enfant  
(rentrée en janvier ou février pour les TPS) et si celui-ci 
n’est pas encore propre. 
 

Si votre enfant ne change pas d'école, l'inscription n'a pas à 
être renouvelée tous les ans. 

Nounou-dating   
seconde édition 

 
 

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants 
(RIPAME) a pour mission la mise en relation de l’offre et de 
la demande d’accueil sur le territoire. 
Forte du succès de la première édition en octobre dernier, 
Roche aux Fées Communauté, en partenariat avec l’associa-
tion ADMR et son multi-accueil « Les P’tits Loups » de Janzé, 
renouvelle l’opération « Nounou-dating ». 
Cet évènement a pour objectif de faciliter les premiers con-
tacts entre parents et assistants maternels. 
Inspiré du principe de Speed dating, ces entretiens rapides 
permettent aux parents de rencontrer des assistant(e)s ma-
ternel(le)s sans rendez-vous, sans appel téléphonique et de 
faire connaissance de façon conviviale et en toute neutralité. 
  

PRATIQUE : vendredi 17 mai à 19 h 30 à Janzé, Multi-accueil 
Les P’tits Loups, 9 rue clément Ader - GRATUIT 
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr 
Contact : RIPAME au 02.99.43.44.16 ou ripame@ccprf.fr 

Spéciale petite enfance 

S’initier ou se perfectionner au rejointoiement d’un muret en pierre 

Emploi, Mission Locale, Le Relais pour l’Emploi,…). 

Cette session est une nouvelle opportunité pour apprendre les 

gestes et matériaux respectueux de la préservation du bâti 

traditionnel. 

Gratuit sur inscription 
avant le samedi 25 mai. 

Inscription auprès du ser-
vice Habitat, par télé-
phone au 02.99.43.64.87 
(nombre de places limité). 
En savoir plus : www.cc-
rocheauxfees.fr, rubrique 
Agenda. 
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