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Couverture : Street art à Thourie avec ALI et 
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  Quelques dates  
 en 2020 

 
12 janvier  

Vœux de la municipalité 
 
 

27 juin  
Repas champêtre  

 
 

 18 juillet  
Feu d’artifice 

 
 

15 août 
Fête des battages 

 
 

10 octobre  
Repas du CCAS 
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Les aménagements se 
poursuivent sur la zone 
de loisirs avec l’instal-
lation d’une pyramide 
destinée aux enfants  
de 4  à 12 ans et la 
plantation d’un ginkgo 
biloba offert par un 
particulier.  

Relooking pour le préau de l’étang et la cabine à livres : le street art s’invite à 
Thourie … et ce n’est pas fini ! (voir p.28) 

Fin des travaux ! 

                       État civil - classes 8 et 9             15 

Les travaux de voirie s’achèvent avec le lotissement des Granges : chaussées re-
faites, trottoirs en enrobé coloré, stationnement rationnalisé, sécurité des rive-
rains renforcée… Ne restent plus que le marquage au sol et la végétalisation pour 
parfaire l’ensemble. 

Un nouveau rond-point à l’entrée de Thourie en venant de Rennes : une nécessité 
pour ralentir la circulation sur la D163, faciliter l’accès au lotissement Le Cormier, 
sécuriser les lieux pour tous les usagers et embellir l’entrée du bourg. Dans la fou-
lée, la voirie du lotissement a été terminée. 
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera salle Pavie le dimanche 12 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. 

L’équipe municipale actuelle 

termine la mission que vous lui 

avez confiée depuis 2014... Sans reprendre tout 

ce qui a été réalisé dans la mandature, nous 

sommes assez fiers de nos choix, nos orientations 

générales et particulièrement des travaux d’amé-

nagement dans le bourg, du préau à l’étang…

D’autres réalisations non négligeables clôtureront 

cette fin de mandat. Notre nouveau site internet 

sera opérationnel dès début janvier 2020. Ce nou-

veau site est attendu et nécessaire pour valoriser 

notre commune, particulièrement pour les visiteurs 

extérieurs comme, par exemple, ceux qui souhai-

tent s’implanter sur notre territoire.  

Cette fin d’année sera marquée également par la 

mise en place de la numérotation des lieux-dits. 

Cette démarche va permettre de faciliter l’accès 

des secours, les livraisons, la distribution du cour-

rier. Nos services se chargent d’enregistrer vos 

coordonnées complètes avec votre numéro pour 

les services GPS entre autres.  

En début d’année, nous allons procéder au recen-

sement de notre population. Les chiffres attendus 

devraient concrétiser une belle progression, et 

nous devons nous réjouir de ce développement. 

Sans doute la preuve que notre commune est ac-

cueillante et attractive !  

2020, sera une année de transition. Les 15 et 22 

mars prochain, vous serez conviés à élire l’équipe 

municipale qui aura en charge la commune. De 

nouveaux défis seront à définir mais quelques 

bases de projets sont préparées et permettront de 

démarrer sereinement : 

-  l’étude du « Grenier de grand-mère » sera à fi-

naliser et à orienter pour mettre en place plus de 

services de proximité, ou non, dans notre commune. Il 

y a un potentiel qui permet des projets ambitieux. Il 

faudra réfléchir raisonnablement entre les « besoins » 

et les « finances » communales ; 

-  la réserve foncière en cours d’achat permettra éga-

lement de construire, ou pas, selon les objectifs que 

l’on souhaite et particulièrement pour l’avenir de nos 

écoles.  

La commune de Thourie a des atouts, l’équipe que 

vous élirez aura les ingrédients pour continuer le dé-

veloppement de son attractivité, de sa progression ! 

En cette fin de mandat, je tiens à remercier tous ceux 

qui, directement ou indirectement, m’ont aidé à gérer 

notre collectivité : l’équipe municipale pour son sou-

tien sans faille, le personnel communal pour son impli-

cation quotidienne, les membres des commissions, 

les présidents d’associations et leurs membres actifs 

qui participent à rendre la commune dynamique, sans 

oublier tous les bénévoles. 

Nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier à 10 h 

salle Pavie pour la journée des vœux mais vous sou-

haitons dès à présent, avec l’équipe municipale et les 

agents communaux, joie, travail et prospérité. Bonne 

année 2020 à tous ! 
 

                     Daniel Bordier 

2019 : la fin des travaux d’aménagement du bourg 
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Nos actions pour le canton de La Guerche-de-Bretagne et ses communes  
 

Dans le cadre des compétences, des missions et des projets dévolus aux 54 conseillers départemen-

taux d’Ille-et-Vilaine, nous, Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest, représentons le canton 

de La Guerche-de-Bretagne à l’Assemblée départementale. Un canton qui s’étale sur près de 664 

km², ce qui en fait le canton le plus étendu d’Ille-et-Vilaine, aux attentes variées. 

Sur ce territoire rural par excellence, avec les 

mairies et les EPCI – Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (Roche aux Fées 

Communauté et Vitré Communauté), les services 

publics et les associations, les agriculteurs et les 

entreprises, les artisans et les commerçants, nous 

agissons quotidiennement pour le bénéfice des 31 

communes et  des 41 000 habitants du « Grand 

Canton de La Guerche-de-Bretagne ». 
 

Ainsi, nous œuvrons activement pour le dévelop-

pement et l’aménagement solidaire, durable et 

équilibré du canton en nous engageant fortement 

pour : 
 

 le soutien et l’accompagnement des habitants 

les plus fragiles, de la naissance à la fin de vie ; 

 le bien-être et la réussite des collégiens 

(adaptation des collèges aux besoins…) ; 

 la mise à disposition d’aides financières et 

techniques (contrats départementaux de terri-

toire, dispositifs sectoriels, redynamisation des 

centres-bourgs, aide au logement, soutien aux 

agriculteurs et aux associations…) ; 

 le désenclavement et la mobilité (maintien et 

modernisation des services publics, accès pour 

tous à Internet et au très haut-débit, rénova-

tion et modernisation des axes de circulation : 

routes départementales, 2x2 voies, ligne ferro-

viaire…) ; 

 la  protection  de  l’environnement (dévelop- 

    pement des ENS - Espaces Naturels Sensibles,    

    promotion de l’alimentation durable…) ; 

 la sécurité (soutien aux CIS - Centres de Secours 

et d’Incendie du canton…).  
 

Nous vivons, à certains égards, dans un territoire 

très dynamique et aux multiples atouts mais nous 

savons aussi que nombreux sont les défis que nous 

devons relever en  matière d’accompagnement 

social, d’autonomie des personnes, d’égalité des 

chances et de solidarité des territoires, de protec-

tion de l’environnement, de sécurité… Pour cela, 

vous pouvez toujours compter sur nous pour conti-

nuer à travailler quotidiennement avec vous pour 

chacun et pour tous. 
 

Retrouvez notre actualité sur www.ille-et-

vilaine.fr ; www.udc35.fr et sur les réseaux sociaux, 

Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi nous con-

tacter via l’adresse mail udc35@ille-et-vilaine.fr ou 

en appelant notre secrétariat au 02.99.02.35.17. 

 

Canton de La Guerche-de-Bretagne :  

31 communes réparties sur 2 EPCI  
 

Communes : Arbrissel, Argentré-du-Plessis, 

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

Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, 

Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, 

La Guerche-de-Bretagne,  Marcillé-Robert, 

Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, 

Le Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, 

Saint-Germain- du-Pinel, La Selle-Guerchaise, 

Le Theil-de-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, 

Visseiche. 
 

EPCI : Roche-aux-Fées Communauté et Vitré 

Communauté 
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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, 

bibliothèque, sanitaires publics). Elle conduit le petit 

car de ramassage scolaire, gère le fonctionnement 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.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 

Les nouvelle modalités d'inscription sur les listes électorales 
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales 

vont être appliquées : 

 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les munici-

pales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 

(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de 

l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.  

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directe-

ment en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 

confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes élec-

torales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 

domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

Recensement 2020   
 

Le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Il permet de 

déterminer la population officielle de notre commune.  

De ces chiffres découlent les dotations qui nous sont allouées et le nombre de 

conseillers municipaux. Il sert également à connaître les caractéristiques de la 

population : âge, profession, conditions de logement etc. Celles-ci permettent 

de décider des équipements collectifs nécessaires et de déterminer les 

moyens de transport à développer sur l'intercommunalité. 

Se faire recenser, c’est un geste civique, utile à tous. 

Deux agents recenseurs ont été 

recrutés pour cette mission : 

 Anne Guillou  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydie Cordier 

 

Merci de leur réserver  

le meilleur accueil possible. 

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 228 € 266 € 

Manifestation grande salle  

2ème  jour consécutif 
114 € 132 € 

Cuisine 58 € 68 € 

Manifestation petite salle  

+ cuisine 1 jour 
124 € 148 € 

Manifestation petite salle 

+ cuisine 2ème jour consécutif 
62 € 74 € 

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 84 € (tarif préférentiel pour les 

Thourisiens)  et 94 € 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 lundi l’activité multisports 

de TSLC, 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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Ouvert depuis la rentrée 2018 en collaboration avec l’association Crocq Vacances qui gère déjà les centres de 

loisirs de Retiers et de Coësmes, le centre de loisirs de Thourie répond à l’attente de certaines familles ayant 

besoin d’un accueil à la journée ou à la demi-journée. 

 

                    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. Les enfants peuvent 

ne pas faire la journée complète, avec un départ 

avant ou après le repas du midi ou bien après le goû-

ter. 
 

 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 

Un centre de loisirs à l’école   
 

La commune met à disposition les locaux de l’école Pa-

blo Picasso dans lesquels il a fallu faire quelques aména-

gements pour mutualiser l’atelier d’arts plastiques avec 

la salle de sieste et la cantine avec des salles d’activi-

tés. La visite de la PMI a  validé l’adéquation des locaux 

avec l’accueil d’enfants de moins de 6 ans. L’associa-

tion se charge de l’accueil des enfants par des enca-

drants diplômés ainsi que la gestion des familles. 

Une quinzaine d’enfants en moyenne est accueillie 

chaque mercredi par une animatrice de Crocq Vacances  

et Stéphanie, agent technique communal, supervisées 

par Mickaëla , directrice des centres de Thourie et 

Coësmes. 

Les enfants bénéficient des ateliers et jeux mis à dispo-

sition par Crocq Vacances : jeux d’imitation, ateliers 

d’arts plastiques, chants, activité théâtre en alternance 

avec la sieste pour les plus petits ou des moments de 

calme soit dans le coin lecture soit dans le nouveau coin 

détente où le tipi est très apprécié par les enfants pour 

s’isoler un peu. 

L’accueil à l’école permet aux enfants de bénéficier de 

la grande cour pour les activités de plein air, d’accéder 

au terrain multisports ou à la bibliothèque à proximité . 

Un programme d’activités varié 
  

Les animatrices mettent en place un programme théma-

tique d’ateliers  sur plusieurs mercredis afin de sensibi-

liser les enfants à l’histoire, la littérature, l’art, des 

sujets de société... Après Léonard de Vinci et Jules 

Verne, c’était au tour d’« Alice au Pays des Merveilles » 

et du chat Chester avec son sourire fluo brillant dans le 

noir. Certaines réalisations ont servi à décorer Retiers 

pour la Fête des Lumières.  

Prochaines thématiques : les femmes qui ont marqué 

l’Histoire à travers Olympe de Gouges ou Frida Kahlo,  

et l’égalité hommes-femmes. 
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Le marché de producteurs : le rendez-vous du samedi matin ! 

Si vous souhaitez la qualité fermière des productions de notre terroir, des produits lo-

caux, de saison, vendus "à la source", un contact direct avec les producteurs, rendez 

vous le samedi matin sous le préau de l’étang ou sous celui de la zone de loisirs, afin de 

remplir votre panier tout en passant un bon moment.  

 

Gaec Rativel, Thourie : 

viande de bœuf, de veau, 

de porc, œufs, com-

mande des volailles pro-

duites par la ferme des 

prés de Retiers. 

Ferme de l'Öko-pain, 

Martigné-Ferchaud :    

production et vente di-

recte de pain et légumes 

en agriculture biologique. 
 

 

 

Les Ruchers du Sem-

non, Lalleu : miel et 

produits dérivés de la 

ruche bio. 

 

 

 

La Goslardise, Lalleu : 

fabrication artisanale de 

biscuits et gâteaux sucrés 

ou salés.  

 

 

 

La Ferme de la Gélar-

dière, Rougé : produc-

tion maraîchère bio  

 

 

La ferme du Colombier, 

Sainte Colombe : lait, 

yaourts, fromages. 

 

 

Tony Rinfray, Teillay : 

production de fruits bio 

à pépins et à noyau. 

 

 

 

 

 

La galette d’Antan : 

fabrication de galettes 

et de crêpes. 

 

 

 
 

 

 

 

Déshy'd de Mme Thoré, 

St Sulpice des Landes : 

produits déshydratés bio 

et locaux. 

  

 

 

 

La Corne Rouge, 

Ercé en Lamée : 

chèvrerie, fromage-

rie et production 

de petits fruits. 

 

 
 

 

Marie-Noëlle du Café 

Misériaux vous pro-

pose des boissons 

(chaudes ou froides) 

pour partager un mo-

ment convivial, toutes 

générations confon-

dues. 

 A noter : trois fois dans l’année, au printemps, en automne et à Noël, le marché s’enrichit d’autres producteurs 

et d’activités complémentaires. 

Vous pouvez suivre la vie du marché sur Facebook : https://www.facebook.com/Marché-De-Producteurs-De-

Thourie 



 

Une équipe à votre service 
 

Elle est composée de l’élu.e en charge de la biblio-

thèque, d’un agent du patrimoine, Bernadette Cassin 

(voir p.3) qui vous accueille le mercredi et le jeudi et 

d’une équipe de 7 bénévoles  qui assurent les perma-

nences du samedi. Mais leur rôle ne s’arrête pas là car 

l’équipe  se réunit régulièrement pour décider des ani-

mations et aménagements qui peuvent rendre la biblio-

thèque plus agréable, dynamique et conviviale.  

 

 

 

 

La bibliothèque de Thourie fait partie d’un réseau qui 

représente 12 médiathèques, 73 500 livres, 6 700 ma-

gazines, 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…  

 

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. 
 

Un nouveau projet pour les médiathèques 

Nouveaux services, nouveaux moyens, nouveaux publics, 

les médiathèques renforcent leur présence auprès des 

habitants. 

La lecture publique devient service communautaire à 

compter du 1er janvier 2020, tout en respectant l’identi-

té propre de chaque médiathèque. Les moyens humains 

seront renforcés, pour offrir de nouveaux services, no-

tamment dans l’apprentissage numérique et la pratique 

artistique. 

Les médiathèques veulent aussi aller à la rencontre de 

nouveaux publics, comme les personnes âgées ou les 

adolescents, en leur proposant d’autres activités que la 

lecture, par exemple les jeux vidéo.  

Les communes sans bibliothèque ne resteront pas à 

l’écart : des initiatives, telles que les bébés lecteurs ou 

l’installation d’un point livres en mairie, leur seront 

suggérées. Il s’agira toujours de propositions à la carte, 

en fonction du projet propre à chaque commune.  

                           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 
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La vie de la bibliothèque en 2019 

  Les prix littéraires :  
 

-  Prix « Tatoulu » du CE1 à la 5ème . 

-  Prix « à la Foli’re » pour les adultes. 

-  Prix Kazabül pour les ados et adultes 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 enfants 

jusqu’à 3 ans. 

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

3 à 6 ans. 

-  ateliers d’écriture – et de gribouillis - dans le cadre de 

l’opération « Dis-moi dix mots sous toutes les formes » 

en mars. 

Présentation du prix Tatoulu à l’école le 12 novembre 



 

« Si l’année 2018 a été marquée par une rénovation im-

portante de notre bourg, l’année 2019 le sera par la 

suite – et la fin - des travaux du lotissement du Cormier 

et des Granges.  

Nous sommes conscients que tout ne s’est pas déroulé 

et ne se déroulera pas sans gêne. Les travaux, ça fait du 

bruit parfois même dès 8 h du matin, ça fait de la pous-

sière, ça empêche de rentrer la voiture dans son garage 

ou près de chez soi… Tous ces travaux sont réalisés pour 

rendre votre environnement agréable. Avec les conseil-

lers municipaux, nous prenons des décisions pour satis-

faire l’intérêt général, au risque de contrarier certains 

intérêts particuliers et d’essuyer des critiques agres-

sives. Au final, je pense que nous pouvons tous être sa-

tisfaits.  

Avec la rénovation du lotissement des Granges, tout le 

bourg aura été retouché : les réseaux, l’éclairage, le 

stationnement, la voirie... Le tout en respectant les 

normes d’accessibilité et sans emprunt ni augmentation 

d’impôt. En même temps, vos biens immobiliers sont 

revalorisés, y compris en campagne, la vente de cer-

taines longères le confirme. Nous profitons tous de ces 

investissements lourds avec un retour non mesurable.  

Thourie devient attractif, c’était notre souhait et nous 

en récoltons les fruits : ventes de terrains favorisées, 

pérennité de l’école... Nous sommes tous acteurs du 

destin de notre commune.  

Par ces travaux, l’embellissement, les différentes activi-

tés proposées, le travail des associations, la présence de 

la Grange-Théâtre, Marotte et les musards, notre mar-

ché du samedi matin, nous montrons notre dynamisme. 

Continuons ainsi ! 

Janvier à mars 2019 

Vœux de la municipalité :« intercommunalité et proximité » 
 

Le dimanche 6 janvier, un auditoire de 150 personnes a écouté, avec une attention souvent amusée, Daniel 

Bordier dresser le bilan des réalisations de 2018, évoquer les projets pour 2019, accueillir les nouveaux Thou-

risiens, remercier les acteurs de notre commune et parler finances ! Tout ceci après un discours où le maire a 

évoqué sans langue de bois quelques sujets d’actualité dans un contexte social et politique agité.  

                 ÉPHÉMÉRIDES 
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« 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 20 mars, les enfants ont illustré les mots 

« gribouillis » et « arabesque »  avec beaucoup d’en-

thousiasme. Ils ont reconstitué le mot « coquille » 

avec un tangram, ont retrouvé des « logo(grammes) » 

bien connus, ont déchiffré des « rébus » avant de 

« composer » des messages pour des « phylactères ». 

Rhododendron nain, bambou sacré, kiwi et cassis noir, 

autant de récompenses bien méritées pour les lauréats 

des concours des maisons fleuries et beaux potagers, 

certains repartant avec plusieurs lots. Merci à tous ceux 

qui participent à la mise en valeur du patrimoine thou-

risien en fleurissant et en entretenant leurs espaces 

verts. 

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 ré-

sultat a été à la hauteur de leurs efforts. 



 

Avril - mai 2019                               ÉPHÉMÉRIDES 
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Citoyens de la paix,  

un appel à nouveau lancé 
Lors de la commémoration du 8 mai 1945, les ci-

toyens de la paix de la commune, dont un très jeune 

Thourisien, ont été mis à l’honneur et se sont vu re-

mettre un insigne.  

Ce fut l’occasion de lancer un nouvel appel pour l’asso-

ciation des citoyens de la paix, section qui se développe 

au sein des CPG-CATM (

). 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’associa-

tion interdépartementale de Rennes  : 

acpg.catm35.22@cegetel.net ou au  02.99.30.59.31.  

« Ballade » par Yannick Chevrel 
 

Yannick Chevrel, natif de Thourie, expose 20 huiles 

sur toile à la mairie du 1er avril au 31 mai.  

Inspiré par la mythologie, les grands maîtres de la pein-

ture aussi bien que par ses observations personnelles, il 

aborde des thèmes très différents. Copies de grands 

paysages italianisants d’après Boucher, portraits de mo-

destes personnages, visions oniriques et étranges dans 

des compositions teintées de surréalisme à la manière 

de Dali, ce sont autant de facettes d’un artiste qui tra-

vaille au coup de cœur. Ce qui frappe ensuite, ce sont 

les couleurs, vibrantes et même explosives. Yannick 

nous livre une explication :  « Ballade est un ensemble 

de tableaux poétiques, écrit aux pinceaux dont la vibra-

tion des couleurs suggère le son des notes de musique.» 

Propre à toucher notre corde sensible donc ... 

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 tradi-
tionnel 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 complé-
taient l’offre. 

 

Environ 25 enfants, bien équipés, ont 
participé à la chasse aux œufs à 11 h. 
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 empor-
ter) a toujours autant de succès : on 
pouvait se réchauffer avec des sau-
cisses grillées et des cuisses de poulet 
accompagnées de pommes de terre 
sautées, des galettes et des crêpes. 

mailto:acpg.catm35.22@cegetel.net


 

Juin - juillet 2019 
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Comment résumer le travail et la personnalité de cette 

enseignante hors du commun si ce n’est par la passion 

qu’elle a su mettre en toute chose notamment pour 

« monter des dossiers » afin que nos enfants bénéficient 

de toutes sortes d’opportunités.  

On lui doit l’école numérique rurale, le projet Comenius 

qui a permis aux élèves thourisiens de travailler sur le 

thème de l’art avec de jeunes Lituaniens et Estoniens, 

des projets culturels  nombreux dans des domaines aussi 

variés que le théâtre, les arts plastiques ou la musique, 

une sensibilisation à l’écologie par le biais des classes de 

mer ou du partenariat avec « Eaux et rivières », l’ap-

prentissage de la citoyenneté et 

du vivre ensemble… La liste est 

loin d’être exhaustive.  

On retiendra surtout que Guylaine 

a aidé nos enfants à grandir dans 

le respect des autres et dans l’ou-

verture au monde. Un grand merci 

pour tout cela ! 

Au revoir Guylaine !  
 

Cette fin d’année scolaire a été marquée par le départ à la retraite de Guylaine Rossi, directrice de l’école 

Pablo Picasso en charge des CM1 - CM2 depuis 2004 mais dans le RPI depuis 1994. Certains enfants l’ont d’ail-

leurs connue en petite ou moyenne section à Lalleu avant de la retrouver – avec plaisir - à Thourie ! 

 

Le vendredi 25 juin une surprise attendait Guylaine 

sous le préau de l’étang où ses anciens élèves et de 

nombreux parents étaient venus lui dire au revoir.  

Discours, chanson personnalisée, témoignages et re-

mise de cadeaux ont émaillé cet émouvant hommage 

rendu à celle qui est restée 25 ans dans le RPI Lalleu – 

La Couyère - Thourie. Un tilleul lui a notamment été 

offert et lui rappellera celui de l’école où elle a offi-

cié 15 ans. 

Lauréats du concours 2019  

des maisons fleuries  

et du plus beau potager 
Mi-juin, 25 maisons et 5 potagers ont été évalués par la 

commission « mise en valeur du patrimoine et fleurisse-

ment ». La municipalité remercie à nouveau tous les 

habitants qui œuvrent à l’embellissement de leurs ex-

térieurs et, à travers eux, à celui de la commune. Voici 

les lauréats : 

1er  prix bourg : Odile 

Marbaix et Armand Ber-

thel, 12 rue Léonard 

Garel (ci-contre) 
 

1er  prix campagne : 

Nelly et Éric Winter, Le 

Moulin Éon (ci-dessous) 

 

 
 

1er  prix campagne : 

Jean-Yves Lévêque 

et Madeleine Del-

ville, La Houssais  

Vivre ensemble 
 

Entraide et plaisir de désherber ensemble étaient les 

maîtres-mots de la matinée citoyenne du 6 juillet qui a 

rassemblé 8 bénévoles courageux et malgré la chaleur, 

tous ont gardé le sourire ! 

Après l’effort, ils se sont retrouvés au marché du terroir 

pour une galette-saucisse. L’occasion de découvrir le nou-

veau stand « Déshy'd » de Mme Thoré : des produits dés-

hydratés pour toutes les envies - mix de légumes pour les 

salades, mix de fruits pour les desserts, chutney ...  



 

                              ÉPHÉMÉRIDES Août - septembre 2019 

Rentrée scolaire 

Bienvenue à Charlène Houlet (à droite sur la photo), la 

nouvelle directrice de l’école Pablo Picasso, accompa-

gnée de Benoît Prigent et Anne Colleu-Gayral. 
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Inauguration de l’aménagement du bourg  
C’est un maire fier du travail accompli qui a accueilli, avec  l’équipe municipale, les élus du 

territoire et les Thourisiens invités à inaugurer la fin des travaux d’aménagement du bourg 

le 31 août. Fier car ce bourg rénové est l’œuvre commune d’une population impliquée et 

soucieuse de préserver un  cadre de vie qu’on nous envie. 

Une rénovation complète depuis 2007 
 

Le maire le souligne :  toutes les rues ont été reprises 

en prenant soin à chaque fois d’effacer les réseaux 

électrique et téléphonique, de rationaliser l’éclairage 

avec un seul type de lampadaires, de moderniser la 

voirie mise aux normes d’accessibilité tout en créant 

des espaces végétalisés. 

Rien que pour la rue de la Libération, cela concerne 

325 m de rues aménagés avec trottoirs en enrobés co-

lorés pour la partie « centre bourg » et 600 m d’amé-

nagement qualifiés de « champêtre » en entrée et sor-

tie de bourg avec allées piétonnes et barrières de sécu-

rité. A cela il faut ajouter l’aménagement de la place 

Pavie et du parking Pierre et Marie Curie proche du 

café.  
 

Peu de moyens mais beaucoup de motivation ! 
 

C’est ainsi que Daniel Bordier aborde la question cru-

ciale du financement des travaux. Ne pas endetter la 

commune, ne pas augmenter les taux d’imposition, 

cela a été possible grâce aux subventions perçues mais 

aussi au suivi des travaux assuré par la municipalité et 

au travail de tous ceux qui se sont investis, agents com-

munaux, élus et bénévoles des différentes commis-

sions. C’est par la mobilisation d’une part importante 

de la population qu’on peut expliquer le dynamisme de 

Thourie, unanimement salué dans les discours d’inau-

guration. 

Effectifs scolaires pour 2019-2020 
Le RPI accueille 153 élèves répartis en 7 classes sur les 3 

écoles.  

 L’école de Thourie accueille 3 classes (CE1/CE2 - 

CE2/CM1 et CM1/CM2) avec 13 CE1, 20 CE2, 22 CM1 et 

16 CM2 soit 71 élèves. 

 L’école de La Couyère accueille 2 classes (GS et CP) 

avec 19 GS et 21 CP soit 40 élèves. 

 L’école de Lalleu accueille 2 classes (TPS/PS/MS) 

avec 9 TPS, 14 PS et 19 MS soit 42 élèves. 



 

                 ÉPHÉMÉRIDES 
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Octobre à décembre 2019 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918  
Toutes générations confondues, c’est ainsi qu’on a encore célébré l’anniver-

saire de l’armistice en ce dimanche brumeux du 17 novembre, pour que le de-

voir de mémoire ait du sens, y compris auprès des jeunes générations.  

Opération « Jonquilles pour Curie »  

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 piétonniers, ralentir la circulation automobile, embellir les rues 
par des aménagements paysagers et rationaliser les stationnements, pour le confort de tous.  

Un mal nécessaire 

Bien sûr, les travaux génèrent des nuisances - 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 immo-

bilier 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 remet-

tent en cause la nature même des travaux comme l’em-

placement des parterres ou du stationnement 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'em-

placement des zones de stationnement, des terre-

pleins de protection avec fonction de ralentisseurs et 

d'embellissement,  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 conseil 

municipal. Il n’est plus temps, au moment des travaux, 

d’exprimer son désaccord, surtout quand on a négligé la 

phase de concertation préalable. 

Lotissement des Granges : 

attention, modifications  

de circulation 

 

Commencés le 16 septembre, les 

travaux sont quasiment terminés. 

Il ne reste plus que les marquages 

au sol (délimitation des stationne-

ments, passages piétons, signali-

sation pour les piétons mal ou non 

voyants). 

A la demande de plusieurs rive-

rains, un sens unique a été mis en 

place et un panneau de sens in-

terdit placé à l’entrée du lotisse-

ment, côté local technique.  

Il s’agit maintenant de respecter 

ces nouvelles conditions de  circu-

lation ! 

La plantation des bulbes 

a été effectuée le 20 

novembre par les 

membres du Club du Bon 

Accueil et des bénévoles 

venus en renfort.  

Les bénéfices récoltés 

par la vente de bouquets 

seront reversés au centre 

Eugène Marquis de 

Rennes pour aider la 

lutte contre le cancer. 



 

      ÉTAT CIVIL — CLASSES 8 ET 9 
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4 janvier Soline AUBRÉE - La Haie 

22 janvier Lou CLÉMENT - La Miotière 

14 février Tao JOUDES - 7 place de l'église 

12 mars Rose GUIBERT - 1 rue de la Chapelle 

3 avril Leïna BILLOT - Le Bignon 

16 juillet Billie BRUNET - Les Jauniaux 

12 août Lëxy DAVID BUÉ - La Carrée 

9 novembre 
Miya HARANG - 1 Clos de la Fontaine Cour-

geon  

1er juin 
Mickaël CARDET et Annabelle BEAUFILS  

La Miotière 

27 juillet 
Cédric DANIEL et Lucile AUBRY   

4 rue du Petit Cormier 

27 juillet 
Grégory JACQUEMIN et Céline ROUXEL  

13 rue Jean-Baptiste Hanet 

27 juillet 
Erwan RIHET et Aline BAUCHÉ   

9 rue Joseph Lorée 

18 janvier Jean-Claude HERVOCHON 

15 février Joëlle MARTIN 

16 août Bernard BONNIER 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

État civil 2019 

Classes 8 et 9 

Le samedi 19 octobre, la réunion des classes 8 et 9 a obtenu un franc succès avec 102 inscrits, dont 62 personnes 

des classes concernées. A partir de 10 h, un café d'accueil a réuni les participants dans la cour de l'école au-

tour d'une petite expo de photos de classes. Puis l’assemblée a rejoint le monument aux morts pour une pensée 

aux personnes disparues avec dépose d’un bouquet. La photo de groupe s'est déroulée à l'étang avant le repas à la 

salle Pavie, animé de chants et d’histoires par les convives. Un concours de danse intergénérationnel s'est même 

mis en place, ce qui a suscité un grand moment de rires. Tout le monde était ravi de cette journée qui s'est pour-

suivie par du palet, une balade, une soirée dansante et le partage d’une brioche. 

Les classes n’avaient pas eu lieu depuis 2014 et on peut saluer les organisatrices qui ont su rassembler des Thouri-

siens, passés ou présents, de quelques mois à 90 ans, la décennie la mieux représentée étant celle des 70 ans .  
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L’album photos d’une année bien remplie 

Journée Action Contre la Faim  

Les élèves des trois classes ont ac-

cueilli des intervenantes d’Action 

Contre la Faim. Les enfants ont parti-

cipé à des ateliers en suivant un par-

cours ludique. Le but était de sensi-

biliser les élèves aux conditions de 

vie et aux inégalités des enfants dans 

le monde. 

Dis-moi dix mots  

sous toutes les formes  

arabesque, composer, croquis, cur-

sif/-ive, gribouillis, logogramme, 

phylactère, rébus, signe, tracé … 

Pour cette nouvelle édition, l’opéra-

tion « Dis-moi dis mots » était consa-

crée à l’écrit sous diverses formes. 
 

Atelier origami  

Les élèves de CM1-CM2 ont bénéficié 

d’un atelier d’initiation à l’origami 

mathématiques dispensé par le prési-

dent du club origami de l’École Nor-

male Supérieure de Lyon. Après un 

temps de démonstration les élèves 

ont réalisé deux objets personnels. 

Visite du collège 
 

Journée au collège avec les corres-

pondants, élèves d’une classe de 6ème 

et leur professeur d’anglais, Mme 

Garin. Après la matinée d’accueil 

menée par Mme Boullard, Conseillère 

Principale d’Education, les élèves ont 

déjeuné au self.  

L’après midi, ils ont participé à des 

ateliers d’anglais et ont réalisé des 

enregistrements au Centre de Docu-

mentation et d’Information pour la 

webradio du collège, accompagnés 

par des élèves de 3ème et M. Guibert, 

professeur documentaliste.  

Photo scolaire  

nouvelle génération  

 

Pour la deuxième année, les élèves 

des trois classes se sont mis en scène 

pour proposer des photos scolaires 

dynamiques dans un format inhabi-

tuel. 

Visite du SMICTOM  

Les élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) 

ont préparé leur visite du centre de 

tri des ordures ménagères de Vitré 

durant des ateliers en classe. 

Visite du musée de la ferme d’autrefois 
 

Les élèves sont allés à la 

ferme de M. Hunault qui 

leur a raconté l’histoire 

d’objets datant de la 

seconde guerre mondiale 

en faisant appel à ses 

souvenirs. 



 

                ÉCOLE PABLO PICASSO 
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Liaison cycle 2 

  

Dans le cadre de la liaison cycle 2, nous avons mis en 

place 4 journées avec les CP-CE1 de M. Jolys à La 

Couyère sur les thèmes :  Dis-moi dix mots, journée gal-

lo, sortie à Brocéliande et journée autour de la fresque 

d’Ali. 
 
 

Cérémonie de départ des élèves de CM2  

Les CM2 posent une dernière fois avec leur famille dans 

la cour de l’école primaire. 

En mai, les CM1 et CM2 sont partis en classe de décou-

verte en Normandie, à Collignon, pendant 4 jours. Ils ont 

ainsi pu visiter trois musées dont le Mémorial de Caen 

ainsi que les plages du Débarquement.  

La découverte du littoral normand leur a permis de tra-

vailler autour du milieu marin. 

Projet musique 

Tout au long de l’année, les élèves ont accueilli une in-

tervenante en musique autour d’un projet chant / cho-

rale. Les enfants ont présenté leur travail lors d’un con-

cert réunissant les écoles de Thourie et Retiers. 
 

Le parlement des enfants 
 

Visite de Mme Cloarec, députée de la 5ème circonscrip-

tion d’Ille-et-Vilaine. 

Classe de découverte en Normandie 

Cross du collège 

Le 18 octobre, la classe de CM1-CM2 s’est rendue au col-

lège La Roche aux Fées à Retiers afin de participer au 

traditionnel cross du collège.  

Ils ont été accueillis par les professeurs puis accompa-

gnés par les élèves de 3ème qui leur ont fait découvrir le 

parcours. Après avoir déjeuné au self, les filles ont 

« ouvert le bal » avec la première course, les garçons ont 

couru dans un second temps. Agathe Hervé (CM2) et An-

tonn Couvert (CM1) ont remporté la première place de 

chaque course ! Une belle journée placée sous le signe 

de la solidarité puisque les élèves ont couru au profit des 

Restos du cœur. 
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                                Association des Parents d’Elèves 

                                   Thourie - Lalleu - La Couyère  
L’APE est une association de parents d'élèves qui se mo-

bilisent tout au long de l'année pour organiser des mani-

festations. À ce titre, tous les parents sont membres de 

droit de l'APE. 

Les fonds récoltés participent au financement des activi-

tés pédagogiques et/ou ludiques des élèves (sorties, ac-

tivités, jeux, abonnement…). Ces fonds viennent com-

pléter le budget des écoles et diminuer la participation 

financière des familles. 
 

L’année a commencé par « Les enfants chantent Noël » 

le dimanche 16 décembre dans la salle de l'Astrolabe à 

La Couyère. Les enfants ont animé cet après midi avec 

des chants suivis de la venue du Père Noël. Chaque en-

fant du RPI a reçu un livre. Après les photos souvenirs 

avec le Père Noël, chacun a profité du goûter confec-

tionné par les parents, l'occasion de découvrir ou redé-

couvrir des spécialités. 

En parallèle de cet après midi, l'APE a organisé une 

vente de brioche qui a rencontré un franc succès. 

L'année s'est poursuivie avec un repas sur le thème du 

cabaret suivi d'une soirée dansante, organisé le 16 

mars à la salle Pavie à Thourie. Au menu cette année, 

colombo ou lasagnes de poisson. Comme les autres an-

nées, environ 60 plats à emporter ont été vendus. 

L'année s'est clôturée le 23 

juin par la fête des écoles 

sur le terrain de foot de 

Lalleu. Les familles 

avaient à leur disposition 

un espace pour pique-

niquer le midi. Les enfants 

nous ont présenté  leur spectacle de fin d'année. L'asso-

ciation avait installé comme tous les ans de nombreux 

jeux et stands pour amuser petits et grands. Un après 

midi festif avant les grandes vacances ! 
 

Merci à tous pour votre participation et pour l'aide 

apportée tout au long de l'année. En espérant vous 

voir encore plus nombreux cette année pour partager 

ces moments de convivialité. 

L’équipe APE 
 

Réservez vos dates 2019/2020 ! 

Chants de Noël : dimanche 15 décembre à 14 h 30 

salle de l’Astrolabe à La Couyère. 

Repas dansant : samedi 4 avril, salle Auguste Pavie à 

Thourie. 

Fête des écoles : dimanche 28 juin à partir de midi 

sur le terrain de foot à Lalleu. 
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Nouveauté : « 2 actions en 1 » 
Depuis septembre, une borne pour la 

collecte des papiers est installée sur 

le parking de la zone de loisirs de Thou-

rie en partenariat avec le Smictom qui 

nous rémunère à chaque fois que la 

borne est pleine. Les fonds récoltés seront reversés à 

l'APE et serviront au financement des projets d'écoles. 

Bravo, déjà un premier relevé le 12 novembre ! 

Vous pouvez y déposer journaux, catalogues, maga-

zines, papiers bureautiques, annuaires, cahiers, bloc- 

notes, livres, enveloppes (avec ou sans fenêtre), pros-

pectus, publicité, spirales et couvertures plastifiées. 

RIEN D'AUTRE. Si d'autres déchets sont trouvés (plus 

de 2 % de mouchoirs, plastiques et autres ...), la borne 

sera relevée mais ne nous sera pas payée. Dommage ! 

 

 

Regroupement Pédagogique  

Intercommunal (RPI) 
 

Le RPI permet de gérer les budgets 

alloués aux écoles par les mairies, 

le transport en car entre les trois 

établissements scolaires, l’organi-

sation des séances de piscine ; il assure aussi le main-

tien 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 prési-

dente du RPI, Alexandra Pézine  au 02.99.47.43.18. 

Pour l’année 2019-2020, le RPI compte 155 élèves :  

42 enfants à Lalleu (deux classes), 40 enfants à La 

Couyère (deux classes) et 73  enfants à Thourie (trois 

classes). 

Un livret d’accueil est disponible en mairie pour tout 

savoir sur le fonctionnement des  trois écoles. 

Bureau de l’APE  
 

Présidente : Christelle Frémont 

Co-présidente : Nathalie Rativel 

Trésorière :  Marina Gilaux 

Vice-trésorière : Maryline Cherruault 

Secrétaire : Fanny Guibert 

Vice– secrétaire : Marie Billard 
 

Vous pouvez nous contacter et nous suivre : 

- par mail : ape.tlc@laposte.net 

- Facebook : Ecoles Tlc 

- boîtes aux lettres dans les trois écoles  
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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 juillet 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 18 juillet 2020 

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

dansante qui suivra ainsi que le samedi 24 octobre 2020 

pour la soirée choucroute.  

La Gerbe de blé 

 

Le bureau est constitué de : 
 

Sophie Guillet, présidente et Ludovic Besnard, vice-

président 

Evelyne Lévêque, trésorière et Elisabeth Dufil, vice-

trésorière 

Gilbert Lorée, secrétaire 

Le 15 août, La Gerbe de Blé a or-

ganisé sa traditionnelle fête des 

battages. Sous un soleil généreux, 

beaucoup de personnes étaient au 

rendez-vous pour se remémorer ou 

découvrir les gestes d'antan réali-

sés par les bénévoles.  

Les animations autour des battages étaient nom-

breuses : Bagad de Saint-Grégoire, duo Rigal Cheul 

(chansons et musiques traditionnelles) ainsi que les J.A 

(Jeunes Agriculteurs) avec un concours de labour, mini-

ferme et initiation à la conduite de tracteurs. 

Le repas de clôture a fait "chapiteau" comble et chacun 

a apprécié le spectacle tout en se régalant de cochon 

grillé. La soirée dansante a été un succès et les dan-

seurs ont pu s'en donner à cœur joie sur le parquet ins-

tallé pour l'occasion. 
 

Le bureau remercie tous les bénévoles qui s'investis-

sent pour que la fête perdure et vous donne rendez-

vous le 15 août 2020. 

« 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 2020.  

 

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  

Soirée choucroute  le 26 octobre 2019 : une salle comble et 
250 convives à servir. Pour l’occasion, l’association qui 
compte 11 membres, est renforcée de nombreux bénévoles 
occasionnels qui participent au succès de la soirée. 

 

Le bureau de La Gerbe de Blé vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. 
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TSLC, des activités à la demande ! 
L'association TSLC (Thourie Sports, Loisirs et Culture) vise à rassembler les Thourisiens, adultes et enfants,  

autour d'activités sportives, de loisirs ou culturelles.  

Art floral pour les adultes, multisports pour les enfants depuis septembre, l'association est ouverte à toute sugges-

tion pour ouvrir de nouvelles sections ! Une activité non pratiquée dans la commune vous tente ? N’hésitez pas à 

nous en faire part, votre idée en séduirait 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  06.27.37.64.90 

Tous les mois, nous nous retrouvons avec plaisir pour 

notre cours d'art floral. Les cours durent environ 2 

heures un jeudi par mois,  à 14 h ou à 20 h 30, dans la 

petite salle Auguste Pavie. 
 

Nathalie Hupel, animatrice et créatrice en art floral, 

nous propose de créer des compositions modernes et 

originales. Pour nous, c'est un moment d'échange et de 

partage, nous découvrons des nouveautés, du conte-

nant aux différentes fleurs  et tout cela en suivant les 

dernières tendances. 

Chaque participante rapporte ensuite sa composition à 

la maison pour en profiter plusieurs semaines. 
 

Envie d'une décoration naturelle pour les fêtes ? Même 

si vous n’êtes pas adhérente, vous pouvez venir nous 

retrouver à l'atelier de Noël le lundi 23 décembre.  

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. 

TSLC : la section randonnées recherche un guide ! 

Pendant 10 ans, Gilbert Lorée (à droite sur la 

photo) nous a concocté un programme an-

nuel de randonnées. Le dimanche, les jours 

fériés, le matin ou l'après-midi pour convenir 

au plus grand nombre. Des sentiers 

agréables, sur la commune, le Pays de la 

Roche aux Fées ou plus loin bien souvent, 

toujours à l'affût de nouveautés. On se rap-

pelle les randonnées semi nocturnes de juil-

let, en compagnie de Roger Andouard, notre 

historien local, les randonnées contre le can-

cer et pour le Téléthon, celle plus ludique de 

la traversée de la baie du Mont Saint Michel 

en 2017. 

Nous remercions Gilbert pour le temps qu'il a 

consacré à l'association toutes ces années et 

ouvrons les bras à celui ou celle qui souhaite-

ra poursuivre l’aventure ! 

Pour tous renseignements , contacter Nolwenn Paul au 06.27.37.64.90 

De belles balades, à l'image de celle du 11 novembre dernier à 
Saint-Aubin-des-Châteaux 
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Club du Bon Accueil 
Le  club compte 78 adhérents  qui  se retrouvent pour 

une réunion mensuelle, chaque 4ème mercredi du mois 

pour des jeux divers, palets ou belote. 

Deux concours de palets et belote interclubs sont organi-

sés dans l'année. 

Cette année les voyages à Nantes pour les Floralies et à 

Trans-sur-Erdre pour "La Nuit de la Liberté" ont été très 

appréciés tout comme la journée conviviale à l'étang au-

tour de grillades et de pommes de terre poêlées.  

Des jonquilles ont également été plantées par 12 béné-

voles au bénéfice de l'opération "Jonquilles pour le can-

cer". 
 

Pour 2020, des voyages seront de nouveau proposés. 

A noter :  vous pouvez rejoindre le club à tout âge, 

pour une cotisation annuelle de 13 €. 
 

Contact : Colette Gendrot au 02.99.43.13.12. Le mercredi 4 décembre, un groupe de danseurs bretons s’est 
invité au repas de Noël à la grande surprise des 76 convives. 

Association Polyval : section Qi Gong 

L’association Polyval propose des cours de Qi Gong 

le mardi soir de 19 h à 20 h 30 à  la salle Pavie 

excepté pendant les vacances scolaires. 
 

Cette pratique corporelle de santé à base de mou-

vements fluides, de sons, de respirations et de 

concentration permet de faire circuler l’énergie 

vitale et de la stocker. 

Ces 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. 

Aucune limite d’âge. 

Contact : Elisabeth Lesaffre, enseignante diplômée 
au 06.50.39.16.02 . 

TSLC : section  multisports 

La section tennis de table inaugurée l'année dernière n'aura pas sur-

vécu à l'envie de changement de nos jeunes adeptes de loisirs spor-

tifs. Qu'à cela ne tienne, après une rapide analyse des envies des 

petits, une section multisports a ouvert ses portes à la rentrée 2019.  

Elle accueille 12 jeunes âgés de 6 à 10 ans dans une ambiance convi-

viale. Sébastien, l'animateur diplômé, salarié de l'Office des sports 

du Pays de la Roche aux Fées assure l'encadrement avec le calme 

et la maîtrise nécessaires pour canaliser ces boules d'énergie ! 

La salle Auguste Pavie est le lieu d'accueil des activités variées pro-

posées en ces périodes pluvieuses mais le terrain multisports de la 

zone de loisirs offrira à tout le groupe une aire adaptée aux jeux 

d'extérieur dès le retour des beaux jours. 

En pratique : cours tous les lundis de 18 h 00 à 19 h 15, salle Auguste 

Pavie. Cotisation annuelle de 30 €. Il reste quelques places ! 

Contact : Nolwenn Paul au  
06.27.37.64.90 
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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 €, certifi-

cat médical obligatoire, 2 

séances d'essai gratuites.  

Toute personne intéressée peut 

se présenter à la salle. Rensei-

gnements auprès de Gilbert Braud 

au 02.99.44.27.22. 

Bilan des accidents de chasse pendant la saison 2018/2019 
 

Alors qu’on déplore deux accidents survenus à Thourie durant la saison, on 

peut faire un bilan à l’échelle nationale. 

D’après les chiffres de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

(ONCFS), le nombre total d’accidents de chasse relevés durant la saison s’élève 

à 131, en hausse par rapport à celui de la saison précédente (113 accidents). Il 

reste toutefois en deçà de la moyenne des 10 dernières années (140 accidents 

par an) ; 132 victimes ont été identifiées dont 22 personnes non chasseurs. 

Ces accidents sont majoritairement intervenus lors d’une chasse collective au 

grand gibier (66 %). Cette proportion augmente d’année en année, reflétant 

l’importance grandissante de la pratique de ce mode de chasse en France. 

Sur les 131 accidents relevés, 7 accidents mortels restent néanmoins à déplorer 

dont 1 personne « non chasseur », contre 13 la saison précédente (dont 3 vic-

times non chasseurs). 

Ce chiffre est le plus bas jamais enregistré depuis la création du réseau na-

tional sécurité à la chasse en 1997, on peut toutefois le souligner. 

L’Hameçon thourisien 
 

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

di, samedi, dimanche ou jour férié entre mai et décembre ! Pour cela, il vous suffit de pren-

dre 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 : 7 €.  

Ci-contre : belle prise le 2 octobre 2019, un brochet de 76 cm de long ! 

Pour tous renseignements , contacter  Jacques Lainé au 02.99.43.15.38 

ACC  Thourie 

L’association communale de 

chasse (ACC) est composée de 12 

chasseurs de 18 à 77 ans.  

Elle organise quelques thés dan-

sants pendant l’année afin de 

participer à la cotisation an-

nuelle de chaque chasseur.  

L’association remercie les pié-

geurs pour leur implication quoti-

dienne. 

 

Bureau de l’ACC :  

 

Christophe Guillet, président   

André Aubault, vice-président 

Nicolas Gallerand, trésorier    

Stéphane Couvert, secrétaire  
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L’amicale regroupe les sapeurs-

pompiers actifs et les vétérans dans 

une association loi 1901. Notre ami-

cale est un élément indissociable de 

la vie du centre d’incendie et de se-

cours de La Couyère. Elle est source de convivialité, elle 

resserre les liens entre les sapeurs-pompiers, le but pre-

mier de notre association étant de venir en aide à nos 

membres (actifs, jeunes sapeurs-pompiers et anciens) et 

d’apporter un réel soutien moral et logistique. 

Depuis des années, des sapeurs-pompiers œuvrent au 

sein de l’amicale pour préserver ses valeurs. Sans elle, la 

cohésion, la solidarité et l’amitié n’existeraient pas au 

centre de secours et c’est bien là tout l’esprit du monde 

sapeur-pompier. Elle permet de se retrouver ensemble 

sur des actions festives, sociales, sportives, etc… afin de 

maintenir la cohésion de groupe et de tisser des liens 

encore plus forts. De ce fait, les sapeurs-pompiers res-

tent très proches et très présents dans la vie de tous les 

jours. 

Grâce aux recettes de nos calendriers, les sapeurs-

pompiers de La Couyère peuvent ainsi se retrouver en 

famille et en toute convivialité à l’occasion de la Sainte 

Barbe, de leur voyage et de la journée familiale. Ce sont 

bien là autant d’évènements qui renforcent la cohésion 

de notre centre. 

Bienvenue aux nouvelles recrues qui par la suite vont 

venir agrandir la famille des sapeurs-pompiers. 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Couyère 

Tous les ans, en fin d’année nous présentons nos vœux 

à la population lors de la traditionnelle distribution des 

calendriers et je vous remercie de l’accueil chaleureux 

que vous nous réservez. 

Le Président, Éric Janvier 

US TSL Football  
L'Union Sportive Tresboeuf / Le 

Sel / Lalleu (USTSL) entame la 

seconde saison de son nouveau 

projet.  

La première saison de la nou-

velle ère a été très intense pour le club et pour les 

membres du bureau. Ainsi, les effectifs ont quasiment 

doublé en une saison avec cette année un nombre de 

licenciés avoisinant les 230 personnes.  

Les équipes masculines séniors et vétérans ont repris 

leur marche en avant la saison passée et doivent dé-

sormais poursuivre leur développement sportif. 

Une section féminine futsal loisirs a été créée avec 

une catégorie jeune qui s'entraîne le mercredi soir et 

une catégorie adulte qui s'entraîne le jeudi soir. Cette 

section compte 40 joueuses. 

Au niveau des jeunes, l'USTSL est associée avec l'US 

Bosse Saulnières pour former ainsi le Groupement de 

Jeunes du Canton du Sel. Cette structure s'agrandit 

chaque année et pour cette saison est représentée 

dans chacune des catégories possibles (sauf U16). Elle 

compte au total 140 jeunes pratiquants qui commen-

cent à percer à des niveaux très honorables. 

L'encadrement de tous ces adhérents est assuré par des 

professionnels de l'Office cantonal des Sports du Sel de 

Bretagne ou du Conseil général mais aussi par des diri-

geants et bénévoles qui s'investissent chaque semaine 

pour proposer une activité sportive au niveau local. Le 

club les en remercie vivement. 

D'une façon plus générale, le club a connu une saison 

très dynamique tant sur la partie sportive que sur la 

partie développement et événementielle (repas, loto, 

tournoi semi-nocturne). 

Le développement du club avance à grande vitesse et sa 

structuration doit aller aussi vite si nous voulons garder 

cette dynamique.  

Enfin, tout ceci ne pourrait aboutir sans le soutien des 

collectivités et des partenaires locaux associés au club 

qui apportent leur soutien sous différentes formes et 

permettent ainsi au club de se développer sereinement. 

L'USTSL les remercie chaleureusement. 
 

L'ensemble des informations concernant le club se trou-

vent sur : 

Site internet : https://us-ts.footeo.com 

Facebook : ustresboeuflesellalleu  

 

Le bureau est constitué de : 
 

Éric Janvier, président  

Christine Hervochon, secrétaire  

Gaëlle Davy, trésorière 

Alain Tapon, membre du bureau  

Cadets de la sécurité civile 
 

En Ille-et-Vilaine, le Service départemental d’incen-

die et de secours (SDIS 35) s’implique dans une opéra-

tion portée par l’Etat : la formation de Cadets de la 

sécurité civile, en partenariat avec l’Education natio-

nale et l’enseignement catholique d’Ille-et-Vilaine 

avec le soutien du Conseil départemental. 

Le mercredi 2 octobre, quatre jeunes Thourisiens, 

élèves de 4ème du collège Saint Joseph de Martigné-

Ferchaud ont reçu officiellement leur diplôme de Ca-

det de la sécurité civile. A l’instar de 8 autres élèves, 

Dorian Fortin, Ethan Jallier, Tom Leparoux et Ryan 

Sanzey suivent depuis septembre 2018 une forma-

tion de 3 ans, encadrés par les pompiers du SDIS 35. 

Peut-être de futurs sapeurs-pompiers ? 
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L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées 

Pour développer notre projet et nos activités, nous 

avons depuis septembre un bureau rue Pasteur à Re-

tiers. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir un jeune en 

service civique pour développer nos actions auprès des 

différents publics.  
 

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 et sans perte de confort.  

Pour accompagner les évolutions de comportements, 

l’association Energie des Fées propose différentes ani-

mations pour participer à cette prise de conscience au-

près des publics jeunes et adultes en partenariat avec 

Roche aux Fées Communauté et les services de l’Etat 

« Rénov Habitat Bretagne » sur le territoire.  

Chaque année, nous faisons des animations scolaires 

dans les classes primaires et au collège pour une éduca-

tion au développement durable. Nous développons une 

sensibilisation aux différentes sources d’énergie et à 

l’impact de nos modes de consommation sur l’environne-

ment. En parallèle nous proposons des solutions en met-

tant en place des gestes économes en énergie au quoti-

dien afin de 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. Une nou-

velle opération Trak O’Watts sur le territoire sera pro-

grammée au printemps. Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez d’ores et déjà vous faire connaître.  

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. 

              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 porté par la SAS 

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

Pour nous contacter : contact@energiesdesfeesmf.fr , www.energiesdesféesmf.fr , facebook / lenergie.desfees 

Pour nous contacter : 
  

loutilenmain.retiers@gmail.com, ou auprès de Mi-

chelle Clouet, présidente au 06.84.40.78.36. 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : 

@loutilenmainretiers 

L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées a pour mis-

sion de sensibiliser et d’initier les enfants à partir de 9 

ans aux métiers manuels sous forme d’ateliers encadrés 

par des « gens de métiers » bénévoles. 

Depuis janvier 2019, les ateliers sont installés dans un 

bâtiment mis à disposition par la commune de Retiers. 

Bien que située à Retiers, notre association est ouverte 

à tous les enfants du territoire de « Roche aux Fées 

communauté ». 

A raison de 2 heures par semaine, le mercredi après-

midi en période scolaire, les jeunes découvrent les mé-

tiers suivants : maçonnerie, couverture-carrelage, mé-

tallerie, peinture, électricité, menuiserie, mécanique, 

cuisine, arts déco et couture. 

Il s’agit d’un véritable projet intergénérationnel où les 

adultes sont fiers de pouvoir transmettre leurs savoirs à 

ces jeunes avides d’apprendre les techniques, les bons 

gestes en utilisant de véritables outils. Sous l’œil bien-

veillant des leurs aînés ils fabriquent leur « œuvre » qui 

reste ensuite leur propriété. 

Si vous aussi vous avez envie de transmettre vos con-

naissances, n’hésitez pas à nous rejoindre.  

mailto:contact@energiesdesfeesmf.fr
http://www.energiesdesféesmf.fr
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Saison culturelle 2019-2020 

La nouvelle saison culturelle a démarré en trombe avec 

l’ensemble Silk (chœur rennais de 25 chanteuses de 

12 à 29 ans) et le trio EDF – Ewen, Delahaye, Favennec 

– le 25 octobre qui ont mis le feu à la salle.  

Un après-midi mémorable dimanche 3 novembre avec le 

slameur burkinabé Doueslik et son beatboxer MicLee, 

suivi  de la sortie de résidence de  la magnifique Shelly 

Alone. 

Paul Tison de la compagnie Vis Comica s’est livré sa-

medi 9 novembre et nous a interrogés sur notre capacité 

à accepter l'autre et ses différences…  

Et puis il y a eu le 30 novembre Myriam Gautier avec son 

« Mytho perso », une plongée dans la grande mythologie 

et dans la sienne, personnelle et familiale. En deuxième 

partie de soirée : Aurélien Georgeault Loch, bien connu 

à Thourie pour avoir été en résidence à l’école Pablo 

Picasso. 

Marie-Laure Cloarec de la Cie « A 

vue de Nez » clôturera l’année 

2019 avec son « Roi des croûtes », 

créé avec des enfants de primaire. 

Une belle histoire, sensible et drôle, 

qui nous a bouleversés. Les enfants 

des écoles du RPI et des environs 

s’annoncent nombreux. 

 

Pour 2020 impossible de faire de choix, tout est imman-

quable ! De l’extraordinaire « Voyage en Accordéonis-

tan », au grand  Lou Casa  qui nous revient pour inter-

préter Barbara et Brel, en passant par le fameux clown 

Octave et le théâtre amateur en mars, le chanteur 

David Guichard en avril suivi d’un voyage en peinture 

avec Flore Angèle,  puis les scènes musicales en mai 

La Grange-Théâtre 

 Le Beaumont Magdeleine  

02.99.43.16.30 

www.lagrangetheatre.fr  

 contact@lagrangetheatre.fr 

avec Jade Monnerais, le sublime duo Azadi et le groupe 

Runck’s, aux influences jazz, soul, funk et rock, jus-

qu’à la nuit du conte le 4 juillet, avec aux commandes 

cette année, l’immense artiste pluridisciplinaire François 

Monet ! Tarifs réduits pour toutes les Thourisiennes et 

Thourisiens. 

De nouveaux ateliers pratiques   

  « Les dimanches en jeu », un dimanche par mois 

pour passer de la salle à la scène, vibrer ensemble, se 

sentir vivant. Un espace collectif pour se ressourcer avec 

des pratiques créatives : voix spontanées et chant médi-

tatif, cercles de tambours, mandala land-art. Et pour 

celles et ceux qui ont envie d’apporter un chant, un 

texte, une musique… bienvenue ! Nul besoin de compé-

tences particulières ni de recherche de performance. 

L’invitation est de se rencontrer de façon ludique et sen-

sible pour une présence à soi et aux autres dans la bien-

veillance et l’authenticité. 

 Voix spontanées et chant méditatif , avec Isabelle 

Judéaux des ateliers « Vivre sa voix » : «  L’aspect 

spontané de la voix dans les improvisations individuelles 

et collectives invite à être pleinement soi-même, ici et 

maintenant. La mise en vibration du souffle avec des 

sons doux régénère et harmonise. Elle ouvre à la médita-

tion et à la rencontre avec la vie qui est en soi. » 

 Cercle de tambours avec Philippe Antenen : « La 

pratique du tambour stimule nos cellules et les aide à se 

ré-harmoniser. Les vibrations nous ancrent à la terre et 

nous relient à l’énergie de la nature. Elles invitent à 

nous connecter au calme de notre intériorité et à nous 

sentir davantage présents. » 

 Mandala land-art avec Flore Angèle, peintre : « Le 

mandala (« cercle » en sanskrit) symbolise l’imperma-

nence de la vie. Créer à plusieurs un mandala avec des 

éléments naturels permet de participer dans le silence et 

la concentration à l’élaboration d’un dessin qui prend 

forme à partir du ressenti de chacun. Cette œuvre com-

mune apaise et fait grandir la conscience de l’unité qui 

régit l’univers. » 

Culture et convivialité font bon ménage à la Grange-Théâtre 
Une fréquentation en augmentation constante, une programmation plus soutenue, avec un évènement toutes 

les 3 semaines, voire plus à certains moments, La Grange-Théâtre remplit son objectif artistique et de lien so-

cial en milieu rural. Un endroit où il est possible de se rencontrer, de partager, de s’ouvrir, de réfléchir… de 

se cultiver ensemble !  
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Voici le calendrier des rencontres pour les mois à venir 

Horaires des messes du week-end  Pas de célébration de la 

première des communions 

en 2020 
 

Changement dans l'organisation de la catéchèse 

paroissiale : jusqu'à présent, la première des 

communions était célébrée à la fin de la deu-

xième année de catéchèse. Désormais elle se 

fera au terme de la troisième année, donc gé-

néralement en fin de CM1 (pour ceux qui com-

mencent la catéchèse en début de CE1). En 

2020, il n'y en aura donc pas. La profession de 

foi continuera à être célébrée au terme de la 

cinquième année de catéchèse, donc normale-

ment pour les jeunes qui sont en 6ème. En 

2020, elle aura lieu à Retiers le dimanche 7 

juin. 

NB : chaque année de catéchèse a un nom : 1ère 

année : Bethléem, 2ème année : Nazareth, 3ème 

année : Jérusalem, 4ème année : Emmaüs 

Eglises 
samedi  
18 h 30 

dimanche  
9 h 30 

dimanche  
10 h 45 

Retiers 
Tous les  
samedis 

 
Tous les  

dimanches 

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  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Samedi 11  
 

 7ème rencontre 
pour les 4 années 

de catéchèse  
primaire 

Dimanche 2  
 

 temps fort pour 
les  6ème  

à La Guerche 

Samedi 7  
 

 10ème rencontre 
pour les 4 années 

de catéchèse 
 primaire 

Samedi 4  
 

12ème rencontre 
pour les 4 années 
de catéchèse pri-

maire 

Mercredi 6  
 

rencontre des 
catéchistes 

Samedi 6  
 

14ème rencontre 
pour les 4 années 
de catéchèse pri-

maire 

Samedi 18  
 

2ème rassemble-
ment de  

catéchèse  
à 17 h 45 

Samedi 8  
 

 9ème rencontre 
pour les 4 années 

de catéchèse  
primaire 

Samedi 14  
 

3ème rassemble-
ment de  

catéchèse  
à 17 h 45 

Dimanche 5  
  

Rameaux 

Samedi 16  
 

13ème rencontre 
pour les 4 an-
nées de caté-
chèse primaire 

Dimanche 7   
  

 Profession de 
Foi 

Samedi 25  
 

8ème rencontre 
pour les 4 années 

de catéchèse  
primaire 

Mercredi 26  
 

Mercredi des 
Cendres 

(entrée en Ca-
rême) 

Samedi 21  
  

11ème rencontre 
pour les 4 années 

de catéchèse  
primaire 

Jeudi 9  
  

Jeudi Saint 

Samedi 16 et 
dimanche 17  

 rassemblement 
TIM pour les 

6ème 
à Saint Malo 

Samedi 20  
 

 15ème rencontre 
pour les 4 années 
de catéchèse pri-

maire 

    Dimanche 29 
  

temps fort pour 
les 6ème à Retiers 

Dimanche 12  
 

Pâques 

Jeudi 21  
  

Ascension 

Mercredi 24  
  

 Fête du caté 

        

Samedi 30  
 

4ème rassem-
blement de 
catéchèse        
à 17 h 45   

        

Samedi 30 et 
dimanche 31  

 

Pentecôte  
rassemblement 

CAP 
à Saint Malo   
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                             GENS D’ICI   

Courant avril, la pièce  est examinée par un jury de pro-

fessionnels et se voit attribuer la médaille d’or au con-

cours départemental d’un des Meilleurs Apprentis de 

France.  Cela signifie que l’aventure continue au niveau 

régional ! 

Même récompense au niveau régional, Thibaut obtient la 

note de 17/20 et remporte également la médaille d’or.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa maçonnerie partira alors vers La Roche sur Yon pour 

se mesurer au travail de 27 autres candidats au niveau 

national ! Quelle belle expérience... L’aventure du con-

cours MAF s’est arrêtée là mais notre maçon en devenir 

a pris goût aux défis. 

Depuis septembre 2019, Thibaut a débuté un brevet pro-

fessionnel en 2 ans, toujours en alternance. Son em-

ployeur lui laisse de plus en plus d’autonomie, facilitée 

il est vrai, par l’obtention du permis de conduire. 

Il se plaît dans la ma-

çonnerie de rénovation, 

monter des pierres est 

un art et une esthétique 

qui restent ! En té-

moigne la partie droite 

de ce puits, montée par 

Thibaut (la partie 

gauche l’a été par son 

collègue). 

Chaque matin, il ne se 

demande pas s’il a envie 

d’aller travailler dehors, 

il se demande seulement 

quel est le vêtement le plus adapté aux conditions cli-

matiques. Il montre l’enthousiasme tranquille et silen-

cieux du travail bien fait. 

Son éventuel prochain défi : les Olympiades des métiers, 

et de façon déterminée, son brevet professionnel ! Nul 

doute qu’on n’hésitera pas dans quelques années à con-

fier la rénovation de la maçonnerie de notre maison à 

Thibaut... 

Comme tout écolier pas vraiment enthousiasmé par 

l’école classique, Thibaut a fait de nombreux stages dits 

professionnels pour trouver sa voie : électricité, menui-

serie, plomberie, peinture, maçonnerie… Et c’est déci-

dément cette spécialité du bâtiment qu’il a choisi d’ap-

profondir en faisant un CAP au CFA de St-Grégoire.  

En cours de 2ème année, son formateur lui propose de 

participer au concours du Meilleur Apprenti de France 

(MAF). Mais il faut se décider rapidement car la pièce à 

réaliser doit être rendue en avril et nous sommes en jan-

vier ! Thibaut accepte de relever le défi et prend con-

naissance du cahier des charges : réaliser un ensemble 

regroupant une dizaine de techniques de maçonnerie 

différentes, dont certaines qu’il n’a jamais pratiquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la base, une dalle béton, réalisée avec la technique du 

coffrage, tout comme le poteau central, fixé à la dalle 

avec des armatures en acier. Ensuite, fixation de blocs 

cellulaires autour du poteau, en respectant des cotes 

précises. Au dessus, implantation d’une maçonnerie de 

pierres, taillées une à une par Thibaut. C’est ensuite au 

tour d’une tablette en béton, d’un enduit autour des 

blocs cellulaires et de joints de pierre.  Un cube en bé-

ton, sous la forme d’un dé, viendra surmonter l’en-

semble. A la base, un muret de briques jointées viendra 

finir la construction : 80 heures de travail, réalisées au 

CFA, en dehors de ses heures de cours… 

Médaille d’or au concours du Meilleur Apprenti de France pour Thibaut EVIN ! 
 

La maçonnerie, Thibaut aurait pu tomber dedans tout petit comme un autre célèbre Breton mais il a pris le 

temps de la choisir, de la vouloir et à présent de l’apprivoiser avec passion.  

 

 



 

Un appel est lancé à nos mamies qui 

désespèrent d’utiliser leurs restes de  

laine stockés depuis des lustres.  

Autre technique très 

en vogue, le  graff ou 

tag végétal. Et en 

plus, c’est écologique. 
 

Vraiment avec le 

street art, il y a mille 

et une manières de 

mettre notre bourg en valeur, de 

manière éphémère ou pérenne. 

L’idée est lancée... 

            GENS D’ICI… ET D’AILLEURS 
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Tout est parti de discussions entre 

les membres des commissions culture 

et affaires scolaires qui ont abouti à 

un projet un peu fou. Pourquoi ne 

pas créer un parcours street art dans 

le bourg afin de regarder différem-

ment notre patrimoine et l’animer 

par des œuvres que nous découvri-

rions au hasard de nos promenades ? 
 

Les personnages haut en couleurs 

de Deuxben de Rennes 
 

La cabine à livres, ayant besoin d’un 

bon relooking, offrait par sa visibilité 

un excellent point de départ. On vou-

lait de la couleur : le style inimitable  

du graffeur Deuxben de Rennes était 

incontournable et ce sont neuf nou-

veaux habitants bigarrés et fan-

tasques qui ont été accueillis par la 

population thourisienne, toutes géné-

rations confondues.  

D’autres personnages sont venus ou 

viendront peupler nos chemins, murs 

et porches. L’artiste rennais, très 

sollicité par des écoles ou des col-

lèges, co-organisateur du festival 

« Robien les Murs » à St Brieuc et 

participant à d’autres festivals, vi-

sible dans plusieurs expositions, 

n’oublie pas notre petite commune 

et nous promet une surprise début 

2020. Un cadeau pour habiller de 

couleur un pignon en parpaings, peut

-être une œuvre représentative de 

son nouveau style de « paysageur ».  

Les mandalas monochromes d’ALI 
   

 

Lorsqu’ALI, acronyme d’Arthur-Louis 

Ignoré, est invité sur le territoire de 

Roche aux fées Communauté dans le 

cadre d’une résidence d’artiste  en 

2019-2020, nous nous précipitons 

évidemment. Quelle chance de pou-

voir accueillir à Thourie cet artiste 

urbain, ami de Deuxben qui plus est,  

qui travaille sur le motif et l’orne-

ment, réalisant des mandalas au sol, 

en noir ou blanc, sortes de tapis per-

sans extrêmement décoratifs !  

 

Là-aussi, tout commence par un re-

pérage des spots possibles. Finale-

ment, ALI apprécie tellement le 

cadre du préau de l’étang - et son 

sol bien lisse - qu’il reste 3 jours et 

réalise un décor en adéquation par-

faite avec le caractère festif du lieu. 

C’est un succès total, tous les utili-

sateurs du préau sont admiratifs de 

cette dentelle noire peinte au sol.  
 

Et de deux, vous imaginez la suite …   
 

Car des street artists potentiels, 

nous en avons  sans avoir besoin 

d’aller les chercher en ville ! Con-

naissez-vous le yarn bombing ? C’est 

tout simplement du tricot de rue et 

c’est très tendance. 

Thourie, spot de street art * 
 

L’art urbain suscite un engouement général et perd sa mauvaise réputation de simple vandalisme. Il suffit  de 

se tourner vers Rennes pour en avoir la confirmation : l’affluence générée par les visites organisées sur ce 

thème, les festivals et manifestations, les murs autorisés qui se multiplient, les expositions dans des cafés ou 

des lieux atypiques, tout concourt à faire (re)connaître le street art comme de l’art à part entière. D’autres 

villes en Bretagne surfent sur la vague : Brest, Vannes, Saint-Brieuc, Redon… et Thourie !  

* Petit lexique du street art 
 

Street art : art urbain né dans les 

années 1970, réalisé de manière 

sauvage (sans autorisation) ou pas,  

sous la forme de graffitis, 

fresques, stickers, posters, mo-

saïques, pochoirs, collages... 

Street artist : artiste de rue 

Spot : lieu propice à la pratique 

du street art, où l’on va trouver 

des œuvres intéressantes. 

Graffeur : artiste qui réalise des  

peintures sur des murs, des monu-

ments ou des objets, parfois situés 

sur l'espace public, à l’aide de 

bombes aérosols le plus souvent 

mais aussi de rouleaux, de pin-

ceaux, de Posca… 

Sticker : autocollant 

Poster : affiche 

Yarn bombing ou tricot-graffiti  : 

tricot urbain destiné à habiller le 

mobilier urbain, les arbres... 

Tag ou graff végétal :  expression 

artistique écologique  qui consiste 

à coller de la mousse sur un sup-

port grâce à une colle à base de 

farine et d’eau.  

Posca :  feutre constitué de pein-

ture à base d'eau et de pigments 

de couleur, utilisable sur des sup-

ports variés. 
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                                    MÉMOIRE 

La voie de la Liberté passe  par Thourie 
 

1944-2019 : nous fêtons cette année le 75ème anniversaire du débarquement des troupes al-

liées en Normandie. Une occasion de rappeler que « La voie de la Liberté », route histo-

rique commémorant la libération de la France, passe dans notre commune. Des bornes en 

témoignent. 

La route du sud 
 

En août 1944, qui a vu passer  à 

Thourie la 3ème Armée du général 

américain Patton ? Ils ne sont plus 

très nombreux aujourd’hui ceux et 

celles qui ont applaudi les libérateurs  

débarqués sur le sol français le 6 juin 

1944.  

A la traversée de la commune, les 

soldats  n’ont pu apercevoir les an-

tennes radio qui partaient à l’assaut 

du ciel.  Avant de quitter les lieux 

qu’ils occupaient à l’intérieur du bâ-

timent  de l’émetteur, les Allemands 

avaient pris soin de tordre le cou  

aux pylônes en les dynamitant à leur 

base.  

Les libérateurs étaient entrés dans 

Rennes le 4 août au matin. Dans la 

foulée, une colonne de blindés aux 

ordres du général Patton prenait la 

route du sud vers Nantes et Saint-

Nazaire en passant par Thourie. Des-

tination la Belgique et le Luxembourg 

en repoussant l’ennemi au-delà des 

frontières et achevant son avancée 

en mai 1945 en Tchécoslovaquie. 

Chaque borne : un symbole  
 

C’est pour rendre hommage aux 

troupes combattantes américaines 

qu’ont été élevées les bornes de la 

Liberté. Elles partent d’Utah Beach 

(borne 00) et de Sainte-Mère-Eglise 

(borne 0) et arrivent  à Bastogne 

(Belgique) après un parcours de près 

de 1200 kms. L’Ille et Vilaine est 

traversée par environ 150 bornes. 

Chacune d’elles est chargée de sym-

boles avec au centre le flambeau de 

la Liberté sortant de la mer, cet 

océan que les Alliés américains ont 

traversé pour libérer l’Europe. Les 

48 étoiles couronnant le socle rap-

pellent que les combattants sont 

venus de ces États. Avec les indica-

tions routières et le numéro de la 

borne, un bandeau précise le type 

de route emprunté. 
 

Un devoir de mémoire 
 

C’est en septembre 2016, 70 ans 

après la pose de la première borne 

de la liberté que le bourgmestre de 

Bastogne en Belgique invitait les 

communes concernées à restaurer 

cette prestigieuse voie. Par la signa-

ture d’une charte « colonne verté-

brale d’un renouveau du comité ori-

ginel de la voie de la Liberté », les 

signataires s’engageaient à perpétuer 

ce devoir de mémoire en pérennisant 

le souvenir de la marche triomphale 

de la 3ème armée américaine et en 

faisant perdurer la mémoire des sol-

dats morts pour notre liberté. 

La charte signée par les communes 

traversées par cette voie contient un 

aspect pédagogique du devoir de 

transmission patrimonial et histo-

rique des jeunes générations. Ce co-

mité de relance ambitionne de 

mettre en place des supports éduca-

tifs  dédiés au monde de l’enseigne-

ment et de la culture (expos, témoi-

gnages, conférences) ainsi que de 

constituer des groupes de travail en 

vue d’une recherche historique, cul-

turelle ou pédagogique. 
 

Chaque borne en ciment rose (1,20 m de 
haut et 435 kg au départ)  a, au fil du 
temps, été remplacée par des matériaux 
composites plus légers.  Avec la moderni-
sation des routes,  les bornes ne suivent 
pas toujours le tracé initial. 1145 bornes jusqu’à Bastogne (Belgique) 
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Le SMICTOM Sud-Est 35 est le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et 

le Traitement des Ordures Ménagères qui couvre la Communauté d'agglomération 

Vitré-Communauté (46 communes), Roche aux Fées Communauté (16 communes) 

et la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron (6 communes). 

                                SMICTOM   

 

Dans le cadre de sa politique de 

réduction des déchets, le SMICTOM 

Sud-Est 35 soutient financièrement 

les associations locales, environne-

mentales ou non, qui mènent des 

initiatives pour la prévention des 

déchets.  
 

Toute association du territoire réali-

sant une action visant à réduire les 

déchets est éligible à l’obtention 

d’une subvention, le SMICTOM pou-

vant prendre en charge 50 % des frais 

dans la limite de 300 €. 

Toutes les actions qui réduisent les 

déchets peuvent être subvention-

nées :  achat de gourdes, de gobelets 

ou de matériels réutilisables, ateliers 

tels que « Cuisinez les restes », dé-

monstrations « Compostage, broyage 

et paillage », achat ou location de 

matériel pour la tenue d’une anima-

tion en lien avec la réduction des 

déchets, édition de supports pédago-

giques... D’autres idées sont dispo-

nibles sur le site : 

www.reduisonsnosdechets.fr  

Son domaine d’action 
 

 

Les moyens mis en œuvre  
 

Le tri de tous les plastiques, c’est pour quand ? 
 

« On ne trie pas les pots de yaourt chez toi ? » Vous avez sûrement 

entendu un proche vous poser la question. Le doute s’installe. Et mal-

heureusement non, tous les plastiques ne se trient pas encore partout 

en France ! Pourquoi est-ce différent d’un territoire à l’autre ? 

Pour le moment, et afin que les filières de recyclage s’adaptent progressi-

vement, seuls certains territoires sont pilotes dans la mise en œuvre des 

consignes de tri simplifiées, avec notamment le tri de tous les plastiques. 

Depuis 2016, plus de 15 millions d’habitants dans 185 collectivités sont 

donc concernés par ces consignes élargies. Centrée initialement sur le re-

cyclage de tous les emballages en plastique, l’extension est réalisée au 

bénéfice de tous les matériaux pour permettre, à coût maîtrisé, de simpli-

fier le geste de tri du consommateur, d’augmenter les tonnages recyclés, 

de maintenir leur qualité et de développer de nouvelles filières de recy-

clage.  

Au centre de tri, les bouteilles et flacons en plastique sont séparés selon 

qu’ils sont transparents clairs, transparents colorés ou opaques. A l’usine 

de transformation, les bouteilles sont compactées puis broyées en pail-

lettes et plongées dans l’eau. Les paillettes et les granulés ainsi obtenus 

sont ensuite envoyés aux industriels qui les transforment en nouveaux pro-

duits ou en emballages. Le plastique opaque se transforme en tuyaux de 

canalisation, banc, frisbee… Le plastique transparent devient quant à lui 

de la fibre synthétique (matière polaire), du rembourrage de couette, de 

nounours…  

L’État souhaite généraliser le tri de tous 

les emballages sur l’ensemble de la France 

d’ici 2022, dans la perspective d’en recy-

cler 75 %. Actuellement, sur le territoire 

du SMICTOM, seules les bouteilles et fla-

cons en plastique sont triés pour être re-

cyclés. Le tri de tous les plastiques néces-

sitera la construction d’un nouveau centre 

de tri, envisagé dans quelques années.



 

  Syndicat intercommunal du bassin du Semnon 
 

Depuis le 23 septembre 2019 (date de publication de l'arrêté interpréfectoral por-

tant modification des statuts du Syndicat du Semnon), le Syndicat du Bassin du 

Semnon est devenu un syndicat mixte fermé composé de 7 communautés de com-

munes.  
 

Le Syndicat a pour objet d’assurer ou de promouvoir, en concertation avec les usagers concernés, toutes les ac-

tions nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ainsi qu’à la préservation et à la res-

tauration des milieux aquatiques visant à atteindre le bon état écologique des cours d’eau dans le périmètre 

d’intervention du Syndicat du Bassin du Semnon.  

Le bassin versant du Semnon est situé 

au sud-est de Rennes et appartient au 

bassin de la Vilaine. Il s’étend sur envi-

ron 495 km², 2 régions (Bretagne et Pays 

de la Loire), 4 départements (Ille et Vi-

laine, Mayenne, Loire-Atlantique et 

Maine et Loire) et 37 communes (en par-

tie ou en totalité). 

Le Semnon est un affluent de la Vilaine. 

Il prend sa source sur la commune de 

Congrier, dans le département de la 

Mayenne et se jette dans la Vilaine, son 

exutoire, à la jonction des communes de 

Pléchâtel et de Bourg des Comptes, au 

lieu-dit Bout de Semnon. Il s’écoule 

d’est en ouest sur approximativement 73 

km et compte une quinzaine d’affluents 

majeurs, ce qui représente au total, 

Semnon et très petits cours d’eau compris, un chevelu de près de 700 km de cours d’eau. 
 

Le Semnon et ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole. 
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Pour plus d’infos : 09.60.50.00.84 ou riviere.semnon@gmail.com 

Ce travail est la dernière opportunité pour la commune de bénéficier 

de 100 % de prise en charge grâce à un financement de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, du Conseil régional de Bretagne et du Syndicat du 

Semnon. Cette actualisation permettra à la commune de disposer d’un 

inventaire validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine, 

qui pourra être intégré aux documents d’urbanisme de la commune.  
 

Qu’est-ce qu’une zone humide ?  

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 

ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles (qui aiment l’eau) pendant au moins une partie de 

l’année ». (Code de l’environnement Art. L.211-1) 

Deux critères sont pris en compte sur le terrain pour définir une zone 

humide (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) : le sol et la 

végétation. 

Prairie humide à joncs en bord de ruis-
seau = zone humide qui peut être une 
zone pâturée 

Actualisation de l’inventaire des zones humides sur la commune  
 

La commune de Thourie participe à l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son territoire com-

munal avec le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon. Sur le terrain, le bureau d’études Biosferenn a travaillé à 

l’identification des zones humides selon la réglementation en vigueur. 
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Un aperçu des différents services communautaires à la disposition des ha-

bitants de Roche aux Fées Communauté avec des éclairages sur certains 

services à la population : 

Maison du développement 
Siège de RAF Com 

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) 
 

RAF Com propose un service de Transport à la demande. 

Moyennant 2 € par trajet 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 est à la disposition des associations, des clubs et des 

communes à titre gratuit, hormis le carburant, sur réservation auprès du ser-

vice transport. 
 

Enfance et jeunesse 
 

 Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 

Enfants (RIPAME) de RAF Com accompagne parents et 

professionnels de la petite enfance dans leur quotidien : modes de garde, 

contrat, apprentissages…  

Matinées d’éveil au sein des espaces-jeux à Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, 

Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers ; soirées d’échanges en direction des 

parents et/ou des assistants maternels.  

Accueil sur rendez-vous : 

- A Retiers, le mardi de 14 h à 19 h, le mercredi de 8 h 30 à 12 h et le ven-

dredi de 13 h 30 à 16 h 30 à la Maison du développement, 16 rue Louis Pas-

teur. 

- A Janzé, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h aux Halles, 

place de l’Église. 

- A Martigné-Ferchaud, le mardi (hors vacances scolaires) de 14 h à 17 h à la 

Maison des permanences, 7 rue Corbin. 

Si besoin, le RIPAME peut également proposer des rendez-vous dans les diffé-

rentes communes de  RAF Com. 

En savoir plus : 02.99. 43. 44. 16 – ripame@ccprf.fr 

www.cc-rocheauxfees.fr  / Y vivre/Petite enfance/enfance/jeunesse 

 

 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  

 Poursuite des engagement dans 

la voie des énergies renouve-

lables : outre le réseau de chaleur 

de Janzé, trois autres réseaux de 

chaleur biomasse voient le jour à 

Retiers, Coësmes et Martigné-

Ferchaud.  

Cette mobilisation du bois-énergie 

s'inscrit en parallèle de Breizh Bo-

cage, un programme d'accompagne-

ment à la préservation et à la re-

plantation des haies bocagères. . Le 

projet pourrait voir le jour d’ici 3 

ans à Janzé. 

 Accompagnement des acteurs 

de la filière biogaz et implication 

dans le projet collectif de produc-

tion de gaz renouvelable à Janzé en 

partenariat avec des agriculteurs 

locaux et des acteurs économiques. 

Enerfées est un projet agricole, en-

vironnemental et économique qui va 

dans le sens de la transition énergé-

tique et agroécologique de Roche 

aux Fées Communauté.  Le projet 

pourrait voir le jour d’ici 3 ans à 

Janzé. 

 Élaboration du Plan Climat Air 

Energie Territorial en s’appuyant 

sur une démarche participative. 

 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.  

cologique de 

http://www.habitat-rocheauxfees.fr
http://www.cc-rocheauxfees.fr
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Les communes de Roche aux Fées Communauté  sont : Amanlis, Arbrissel, Brie, 
Boistrudan, Chelun, Coësmes, Éancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-
Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie. 

 
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02.99.43.64.87 

Suivez l’actualité de Roche aux Fées Communauté sur Facebook :  
https://www.facebook.com/CCPRF 

Sports 

Un dispositif « Sport santé » visant à faciliter la pratique sportive tant 

dans un but préventif que thérapeutique est proposé depuis 2018 avec :  

- « Bougez à la Roche aux Fées » qui vise à lutter contre les méfaits de la 

sédentarité, 

- « Bougez sur ordonnance » qui vise à soigner et accompagner les per-

sonnes en Affection de Longue Durée afin d’éviter les rechutes et les com-

plications. Les professionnels de santé sont partie prenante du dispositif. 

Contact : Fabien Brisorgueil, référent Sport Santé de de Roche aux Fées 

Communauté au 02.99.43.64.87 – www.cc-rocheauxfees.fr rubrique Y vivre/

Sports/sport santé 

 

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 
 
 

            Culture  

 Le HangArt, établissement d’enseignements 

artistiques intercommunal dispense des cours de 

musique, chant, théâtre et arts plastiques à près de 550 élèves.  

 La Saison culturelle du Pays de la Roche aux Fées propose une pro-

grammation de spectacles pour tous à découvrir sur www.cc-

rocheauxfees.fr.  

 

Économie et emploi 
Le Point Accueil Emploi de RAF Com est présent à Janzé, Retiers et Mar-

tigné-Ferchaud. Il propose un accompagnement sur mesure aux demandeurs 

d’emploi. Au programme : ateliers de techniques de recherche d’emploi, 

ateliers d’agilité numérique, mise en relation de l’offre et de la demande, 

webconférence… 

 à Janzé : halles centrales— 02.99.47.16.67 - pae.janze@ccprf.fr 

sans rendez-vous : le lundi et vendredi de 9 h à 12 h, 

sur rendez-vous : le lundi de 14 h à 17 h, les mardi et jeudi de 9 h à 12 h. 

 à Retiers : Maison du Développement - 16 rue Louis Pasteur  

02.99.43.64 87  - pae.retiers@ccprf.fr 

sans rendez-vous : le mercredi de 9 h à 12 h.   

sur rendez-vous : les mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h. 

 à Martigné-Ferchaud : Médiathèque L'Envol - Place Sainte Anne 

02.99.47.16.67 - pae.janze@ccprf.fr 

sur rendez-vous : le 1er mercredi du mois  

Numérique 
Le FabLab intercommunal « La 

Fab’rique » est ouvert à tous. Doté 

d’outils numériques comme des im-

primantes 3D, une fraiseuse numé-

rique, découpeuse laser, imprimante 

3D… c’est un lieu d’innovation et de 

création où chacun peut venir créer, 

bidouiller, observer, participer à des 

projets…même avec très peu de con-

naissances informatiques ! 

Contact : 06.26.59.46.75  

fablab@ccprf.fr 

Deux lieux et deux ambiances : 

- ambiance conviviale et familiale 

dans l’ancienne école d’Amanlis, 1 

rue Jacques de Corbières. Un lieu 

accessible aux particuliers avec toute 

l'année des ateliers d'initiation, des 

formations, nocturnes, hackathons...  

Ouvert à tous dès 10 ans (sous la res-

ponsabilité d’un adulte) 

Tous les mercredis de 14 h à 20 h et 

les samedis de 9 h à 12 h (hors va-

cances scolaires) 

- ambiance studieuse au sein de l’es-

pace de coworking La Canopée à 

Janzé. Un lieu accessible aux profes-

sionnels, demandeurs d'emplois, sco-

laires et particuliers avec toute l'an-

née des ateliers d'initiation et de per-

fectionnement, des formations, af-

terworks, challenges… 

Ouverture fin 2019 des 2 grands open-

spaces aux ambiances chaleureuses, 6 

bureaux fermés et 2 salles de réu-

nions. Pour s’adapter à vos besoins, 

différentes formules sont disponibles 

de la demi-journée au mois avec ac-

cès à l’espace détente avec kitche-

nette, Wifi libre par Fibre optique, 

espace de reprographie, casiers de 

rangement….  

Plus d’information :  

www.lacanopee.bzh 

Contact : lacanopee@ccprf.fr –  

06.67.35.66.00 

http://www.cc-rocheauxfees.fr
https://www.facebook.com/CCPRF
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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 

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 

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 

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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5 ACC Thourie Philippe MAILLARD 

12 ACNET Patrick GERBEAU 

19 AS Thourie Thierry LEFÈVRE 

26 AFN Philippe RENAULT 

2 Club Le Bon Accueil Stéphane MERCIER 

9 ACNET Alain FÉVRIER 

16 La Gerbe de Blé Philippe RENAULT 

23 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 

1 ACC Thourie Stéphane MERCIER 

8 Club Le Bon Accueil  

15 La Gerbe de Blé Stéphane MERCIER 

22 AS Thourie Philippe RENAULT 

29 La Gerbe de Blé Patrick GERBEAU 

5 AFN Stéphane MERCIER 

Lundi 13 Et Vie Danse René DUVAL 

19 Tous pour la Vie Gilles MUSIC 

26 Club Le Bon Accueil Patrick GERBEAU 

3 AS Thourie Thierry LEFÈVRE 

10 Club Le Bon Accueil Philippe MAILLARD 

24 
(Ascension) Et Vie Danse René DUVAL 

6 ACNET Philippe RENAULT 

13 Et Vie Danse René DUVAL 

20 AFN Thierry LEFÈVRE 

27 Club Le Bon Accueil Stéphane MERCIER 

11 ACNET Thierry LEFÈVRE 

18 AS Thourie Thierry SIMON 

25 Thourie Animations Stéphane MERCIER 

8 ACC Thourie Patrick GERBEAU 

15 Club Le Bon Accueil Guy ROBERTO 

22 Thourie Animations Thierry LEFÈVRE 

29 AS Thourie Philippe RENAULT 

13 AFN ALBIZIA 

20 Thourie Animations Stéphane MERCIER 


 

Mois Date Association Orchestre 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS  

AVRIL 

MAI 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 



L’année 
2019 

en images 

Repas champêtre le 29 juin 

Vœux de la municipalité 
le 6 janvier  

Marché de printemps le 4 mai 



Repas du CCAS le 12 octobre 

Téléthon  le 7 décembre 

Joyeuses fêtes à tous ! 

Inauguration de l’aménagement du bourg le 31 août 


