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Conseil municipal  
du 4 octobre 

 

Orientations du projet « Grenier de 
Grand-Mère » :  le cabinet Debroize 
architecture a commencé la pré-étude 
et proposera différents projets lors 
d’une prochaine réunion. Les conseil-
lers échangent sur les orientations gé-
nérales à donner. 
 

Identification des lieux-dits : le con-
seil valide l’achat de 230 plaques « n° 
d’habitation ». Après distribution, les 
habitants seront invités à fixer leur 
plaque sur ou à proximité de leur boîte 
aux lettres afin qu’elle soit bien visible 
du facteur, des livreurs, des secours...  
 

Baisse du prix des repas du restau-
rant scolaire :  la TVA sur les repas 
distribués en restaurant scolaire passe 
de 10 à 5.5 %. Le conseil décide donc 
d’appliquer cette baisse de TVA sur le 
prix voté en juin et fixe le tarif du re-

pas enfant à 3.73 € TTC (au lieu de 

3.88 €) pour l’année scolaire 2019/20. 
 

Remise en état de la salle des asso-
ciations : suite au dégât des eaux du 
18 juillet, des travaux d’assèchement 
sont en cours dans la salle des associa-
tions et dans les caves des logements 
communaux situées en dessous.  
 

Reprise des travaux de point-à-temps 
2018 : des défauts étant apparus, les 
travaux ont été repris gratuitement sur 
une partie du chantier par l’entreprise 
Colas. 
 

Règlement du cimetière :  le conseil 
valide la modification du règlement du 
cimetière visant à ne pas spécifier de 
hauteur maximale des dosserets à po-
ser sur les cave-urnes. 

Patience, on en voit le bout !  
 

 

Les travaux de voirie s’achèvent avec le lotissement des Granges. Les objectifs, 
comme dans le cœur de  bourg, visent à sécuriser les cheminements piéton-
niers, ralentir la circulation automobile, embellir les rues par des aménage-
ments paysagers et rationaliser les stationnements, pour le confort de tous.   

Toutes générations confondues  
 

Le samedi 12 octobre, le repas du CCAS a réuni une 
cinquantaine de convives tandis que le service était 
assuré par les membres de la « commission action 
sociale » épaulés bénévolement par deux jeunes 
filles ayant bénéficié du dispositif argent de poche. 

 
La mairie et l'agence postale seront 
fermées le samedi 2 novembre. 
Une permanence sera assurée par un 
adjoint les lundi 28, mardi 29 et jeu-
di 31 octobre pour les affaires cou-
rantes. 

NOTA 

Un mal nécessaire 
 

Bien sûr, les travaux génèrent des nui-
sances - bruit, poussière, impossibilité 
de se garer devant chez soi - mais cela 
ne vaut-il pas le coup pour améliorer 
son cadre de vie et même mettre en 
valeur son bien immobilier quand on 
est propriétaire ? 
L’entreprise FTBP devait terminer le 7 
octobre mais une panne de matériel a 
retardé la fin des travaux. Encore un 
peu de patience ! 
 

Des travaux réalisés en concertation 
 

On peut en outre déplorer que certains 
riverains remettent en cause la nature 
même des travaux comme l’emplace-
ment des parterres ou du stationne-
ment quand ils estiment que cela les 
gêne personnellement.  
Pour rappel, une étude a été menée et 
chaque décision a fait l’objet de 
longues discussions. S’en est suivie une 
réunion publique à l’issue de laquelle 

les remarques des riverains présents ont 
été prises en compte. Un sens unique a 
été demandé pour éviter les collisions, 
l'emplacement des zones de stationne-
ment, des terre-pleins de protection 
avec fonction de ralentisseurs et d'em-
bellissement,  des passages piétons pour 
la sécurité des enfants qui se rendent à 
l'école, tous ces points ont été validés 
d’abord par les riverains puis par le con-
seil municipal. Il n’est plus temps, au 
moment des travaux, d’exprimer son 
désaccord, surtout quand on a négligé la 
phase de concertation préalable. 

Des photos comme on les 
aime : derrière Mr et Mme 
Tessier ainsi que Mme Tes-
sier, les doyens de l’assem-
blée, les membres du CCAS 
dirigé par Lionel Fresnel, 
ainsi que Julia et Louna qui 
abaissaient nettement la 
moyenne d’âge ! 
Bon repas, animation assurée 
par le facétieux André Noël, 
quizz sur les lieux-dits thouri-
siens et mention spéciale 
pour la collection de voitures 
anciennes de Robert Gendrot. 
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Prochain conseil municipal 
Vendredi 8 novembre à 20 h 30 

Conseil municipal (suite) 

 

 

 

 

Samedi 26 octobre : soirée choucroute organisée par 
« Thourie Animations » pour financer le feu d’artifice. 
 

Mercredi 30 octobre : sortie au marché de Châteaubriant 
de 9 h à 12 h. Places limitées, inscription en mairie jus-
qu’au samedi 26 octobre. 

Vendredi 1er novembre : célébration de la Toussaint avec 
messe à 9 h 30, suivie d’une procession au cimetière. 

Lundi 11 novembre : randonnée à Saint-Aubin-des-
Châteaux. Rendez-vous à 14 h 00 au local technique pour 
covoiturage.  
 

Dimanche 17 novembre : commémoration de l’armistice 
du 11 novembre. Messe à 9 h 30 suivie d’une cérémonie 
au monument aux morts vers 10 h 15. Un vin d’honneur 
offert par la municipalité clôturera ce rassemblement à la 
salle Auguste Pavie. 

Agenda 

Renouvellement contrat d’assurance statutaire : la com-
mune a souscrit depuis 2006 un contrat "garantie maintien de 
salaire" pour les agents en cas d'arrêt de travail de longue 
durée. Le conseil valide la reconduction de ce contrat pour 4 
ans à partir du 1er janvier 2020, aux conditions identiques à 
celles du précédent contrat. 
 

Remboursement de frais à un agent communal : le conseil 

valide le remboursement pour un montant de 36 € de la visite 

médicale nécessaire au renouvellement du permis poids lourd 
de Pascal Le Notre, adjoint technique.  
 

Achat d’un drapeau « Citoyens de la paix » : le conseil va-

lide le versement d’une subvention exceptionnelle de 477.20 € 

à l’association des anciens combattants pour l’achat du dra-
peau « Citoyens de la paix », soit 40 % de la dépense totale. 
 

Travaux du lotissement des Granges : le trottoir situé 
entre le lotissement des Granges et le lotissement du petit 
Cormier (environ 60 m²) n’a pas été prévu en enrobé coloré. 
Le conseil valide la réalisation d’enrobé coloré sur cette zone 

pour un coût estimé à 2 400 € HT. 

 

Décisions modificatives du budget communal : le conseil 
autorise la modification du budget communal prévisionnel 
pour l’intégration des frais d’études et de publication vers 
les comptes définitifs.  
De la même façon, le conseil valide l’intégration des subven-
tions obtenues pour l’effacement des réseaux vers le compte 
définitif.  

 
 

 

On l’attendait depuis février, la 
borne d’apport volontaire de pa-
pier au profit de l’association des 
parents d’élèves est en place à 
l’entrée du parking de la zone de 
loisirs depuis le 16 septembre. Les 

bénéfices de cette collecte (40 € la 

tonne) seront reversés intégralement 
à l’association pour la réalisation des 
projets des 3 écoles du RPI. 
 

Célébration de la Toussaint : afin de permettre aux ser-
vices techniques d'effectuer le nettoyage des allées au cime-
tière, l’entretien des tombes doit être effectué avant 
le  vendredi 18 octobre. Les familles qui ne peuvent procé-
der au nettoyage de leurs tombes ont la possibilité de 
s'adresser à la mairie pour faire réaliser ces travaux par les 
employés communaux.  

 

Lors de la cérémonie de remise de 
prix aux lauréats du concours dé-
partemental "Villes et Villages 
Fleuris" le 11 octobre dernier, le 

Comité départemental du tourisme Haute-Bretagne Ille-et-
Vilaine a souhaité valoriser les 7 communes distinguées, fin 
2018, par l'obtention d'une nouvelle fleur.  
A ce titre, Thourie a été sollicitée pour une intervention sur 
sa stratégie de valorisation paysagère. Daniel Bordier a ainsi 
évoqué les plantations en pied de mur, en pleine terre. Un 
aménagement 
économe en arro-
sage salué pour sa 
pertinence alors 
que les épisodes 
de sécheresse se 
multiplient. 
 
 

Patati Patata 

Modification de la convention ADS (Application du Droit 
des Sols) : nous liant au syndicat d'urbanisme du pays de Vi-
tré pour l'instruction de nos ADS et précisant les rôles respec-
tifs du syndicat et des communes, la nouvelle convention est 
validée par le conseil.  
 

Modification de la compétence « Lecture Publique » de 
Roche aux Fées Communauté : le conseil valide la modifica-
tion de rédaction de la compétence qui précise la répartition 
des responsabilités entre les communes et RAF Co.  
Les communes prennent en charge l’entretien et les frais de 
fonctionnement des bâtiments communaux qui abritent les 
bibliothèques du réseau. La communauté de communes 
prend en charge les personnels, les collections, fournitures, 
mobiliers et matériels ainsi que les actions d’animation. 
 

Approbation du rapport annuel 2018 du SIEFT : le rapport 
présentant les caractéristiques du réseau d’eau potable est 
validé par le conseil. 
 

Approbation rapport annuel 2018 du SIBS : le rapport pré-
sentant les actions menées par le SIBS auprès des agricul-
teurs, des collectivités, des scolaires et des particuliers est 
validé par le conseil.  
 

Approbation du rapport annuel 2018 du SDE35 : le rapport 
présentant les actions et financements du SDE35 est validé 
par le conseil.  

De plus en plus confrontés à l’aban-
don de déchets sur la voie publique, 
les services techniques sont alors en 
charge de les évacuer, de les trier et 
de les déposer dans les bonnes bornes 
de tri voire de les emporter à la dé-
chèterie. Le code pénal autorise le 
maire à dresser une contravention à 
ceux qui utilisent les décharges sau-

vages ou déposent des ordures et des encombrants sur le 
domaine public.  
Lors de la séance du 4 octobre, le conseil a décidé la mise 

en place d’une amende forfaitaire de 100 € pour tout 

abandon de déchets sur la voie publique assortie de 50 € 

par tranche de 30 minutes de nettoyage (toute tranche 
horaire commencée sera facturée).100 
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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  

 

Prix A la foli're  
 

C'est la dernière ligne droite pour le Prix 
A la Foli're. Pensez à voter, soit via le for-
mulaire papier ou en ligne .  
Vous avez jusqu'au 31 octobre pour finir 
de lire les 6 romans de la sélection et vo-
ter. 
 

Prix Kazabül 
 

La lecture se poursuit pour le prix bande-
dessinées. Vous avez jusqu'au 15 no-
vembre pour lire les 10 BDS de la sélec-
tion voter.  
 

Prix Tatoulu 2019-2020 
 

Une présentation par Thierry Mousset, de la librairie Jeux 
Bouquine à Laval aura lieu le mardi 12 novembre à l’école 
Pablo Picasso mais d’ores et déjà,  le prix Tatoulu est lan-
cé pour les enfants, du CE1 au CM2. 

 

Vendredi 25 octobre à 20 h 30  
Concert du trio EDF 

Trois papys souriants assis sur un banc… À eux trois, plus de 
deux siècles de vie, un siècle et demi d’amitié et 60 années 
de compagnonnage musical en trio. Patrick Ewen, Gérard 
Delahaye et Melaine Favennec que les Bretons appellent 
en souriant le trio EDF.  
 

Dimanche 3 novembre à 15 h 
Afro-trans, slam, beatbox : Shelly Allone 

invite Doueslik 

Pour clore sa résidence à la Grange-théâtre du 28 octobre au 
3 novembre, Mary Shelly propose deux spectacles :  
 

 Shelly Allone : concert de chansons à texte afro-trans 

avec guitare, percussions, ngoni, sanza. 

 Doueslik : conte-spectacle « Lebende », poésie et drame. 

Avant-première en Bretagne ! 
 

Samedi 9 novembre à 20 h 30 
À l’ombre du Menez-Bré : 

théâtre et discussion 
 

Par la Compagnie Vis Comica 
Derrière le clown Zol, il y a un homme qui 
se livre, s’expose et interroge notre capa-
cité à accepter l’autre et ses différences. 
Solo de et avec Paul Tison  
Le spectacle sera suivi d’une discussion en présence de l’ar-
tiste, accompagné d’une association LGBT.  
 

Pour tout renseignement : 02.99.43.16.30,  par mail 
contact@lagrangetheatre.fr ou www.lagrangetheatre.fr 
 

 

N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour connaître 
l'ensemble des dates de la saison 2019-2020. Il est 
encore temps de prendre votre panier !  

 

Marché d'automne le samedi 2 novembre 
de 10 h à 14 h au préau de l'étang 

 
Venez retrouver vos producteur locaux de viande, œufs, 
galettes, fruits, légumes, pain, biscuits, produits de la 
ruche, fromages et lait de vache, fromages au lait de 
chèvre … 
Les producteurs habituels assureront une petite restaura-
tion sur place : galettes, crêpes, café. Vous pourrez aussi 
trouver des plats à emporter : saucisses grillées et poêlée 
de pommes de terre. Réservation très fortement con-
seillée au 06.03.49.16.76  
 

Pour les enfants - de 2 à 99 ans ! - un concours 
es citrouilles pourront être 

déposées jusqu'à 11 h 30. Délibération du jury à 12 h et 
récompenses à tous les participants. 
 

Renseignements en mairie au  02.99.43.11.41 ou mai-
riethourie@wanadoo.fr 
 

A noter : le marché prend ses quartiers d'hiver 
au préau de l'étang à partir du 19 octobre. 

 

 
Les classes 8 et 9 ont lieu à Thourie le samedi 19 octobre.  
Vous êtes né ou avez vécu à Thourie ? En 2018 ou 2019, vous 
avez fêté ou vous allez fêter vos 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90 ans … Alors, même si vous ne vous êtes pas inscrit 
au repas, vous êtes cordialement invité à venir poser pour la 
photo de groupe à midi à l’étang. 

(Prix des photos : 3 € la 13x19, 8 € la 20x30 sans obligation 

d’achat) 

Dernière minute ! 
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Prélèvement à la source  
Changement de situation de 
famille : comment adapter 

son taux ?   
 

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est mis 
en place depuis janvier 2019. 
Les usagers ont à leur disposition des outils sur le site im-
pots.gouv.fr pour modifier leur prélèvement à la source 
quand leur situation familiale évolue (mariage, PACS, nais-
sance d'un enfant, divorce, décès). Dans leur espace parti-
culier, un service en ligne "Gérer mon prélèvement à la 
source" leur permet de déclarer un changement afin d'adap-
ter leur taux à leur nouvelle situation. 

Lutte contre le frelon asiatique 
 

En 2019, la prolifération des frelons asia-
tiques est en nette baisse par rapport à 
2018 (40 à 50 % selon les secteurs). Les 2 

épisodes de forte chaleur de juin et début août ont sans doute 
contribué à ce phénomène. Malgré tout, les mois de sep-
tembre et octobre correspondent à la période pendant la-
quelle les colonies sont à leur apogée.  
En cette période de taille des haies, le risque de piqûres mul-
tiples est donc accru, il convient de bien observer préalable-
ment le chantier. En cas d'attaque ou de découverte d'un nid, 
stopper le chantier et prendre contact avec la mairie. 

Violences faites aux femmes 
 

Chantage, humiliation, injures, coups... Le Grenelle 
contre les violences faites aux femmes est lancé du 
3 septembre jusqu'au 25 novembre 2019, Journée inter-
nationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes.  
 

Les femmes victimes de violences peuvent contacter 
le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone qui 
a un rôle d'écoute, d'information et d'orientation est ac-
cessible 7 jours sur 7 (de 9 h à 22 h du lundi au vendredi et 
de 9 h à 18 h les samedis, dimanches et jours fériés).  

Également utile, le   
116 006, nouveau 
numéro d'aide aux 
victimes.  
Appel anonyme et 
gratuit, 7 jours sur 7 
de 9 h à 19 h.  

Gendarmerie :  
prise de rendez-vous en ligne 

 

Depuis le 1er juin 2019, la Direction Générale de la Gen-
darmerie Nationale développe un service de prise de ren-
dez-vous en ligne dans les brigades de gendarmerie dépar-
tementale. 
Ce service vise à accroître les modalités de contact entre le 
population et la gendarmerie. 
La plate-forme de prise de rendez-vous est en accès-libre 
pour toute personne majeure sur le site "service-
public.fr". 
Après avoir déroulé le parcours usager, l'utilisateur se voit 
proposer différents choix : 
- le renvoi vers le 17/112 
- l'usage d'un téléservice 
- l'accès à la plate-forme de rendez-vous 
 

 Les motifs de rendez-vous proposés à l'usager sur "service
-public.fr sont les suivants : 
- Déposer plainte (dans certaines conditions); 
- Signaler les faits 
- S'inscrire à l’opération tranquillité vacances/tranquillité 
commerce 
- Réaliser une procuration 
- Signaler une personne radicalisée 
- Abandonner une arme à l'Etat 

http://servie-public.fr
http://servie-public.fr
http://service-public.fr
http://service-public.fr

