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Dérogation à l’organisation du temps 
scolaire : le temps scolaire s’organise 
sur 24 heures d’enseignement réparties 
sur 9 demi-journées. Le décret du 27 
juin 2017 du code de l’éducation per-
met de déroger à cette organisation en 
répartissant ces heures sur 8 demi-
journées dont 4 matinées (semaine des 
4 jours). Cette dérogation était valable 
3 ans et la demande doit être renouve-
lée pour la rentrée 2020. Le conseil va-
lide cette organisation commune aux 3 
écoles du RPI, qui a été approuvée par 
le conseil d’école du 12 novembre. 
 

Achat de réserve foncière : la com-
mune ne possède plus de terrain cons-
tructible pour un éventuel futur lotisse-
ment alors que l’installation de nou-
velles familles est nécessaire pour le 
maintien des effectifs à l’école.  
La parcelle ZB0052, située en zone cons-
tructible et d’une surface de 16 390 m², 
constituerait une opportunité de réali-
ser 18 lots au minimum.  
Les propriétaires ont donné un avis fa-

vorable pour un montant de 15 000 € 

hors frais notariés estimés à 2 000 € (à 

la charge de l’acquéreur). Le conseil 
accepte cette proposition.  
 

Mise en place d’une mutuelle commu-
nale : avec l’appui de l’UDCCAS, les 
communes de Retiers et de Martigné-
Ferchaud ont réalisé une consultation 
auprès de différentes compagnies 
d’assurance pour la mise en place d’une 
mutuelle communale. C’est la société 
AXA qui a été retenue. Le coût d’une 
mutuelle individualisée serait inférieur 
de 25 % par rapport au tarif grand pu-
blic (sous certaines conditions).  

[suite p.2] 

Novembre en images 
 

Du marché d’automne à la cérémonie de commémoration de l’armistice en 
passant par les travaux qui se poursuivent au lotissement des Granges, retour 
en images sur le mois de novembre. 
 

Troisième édition du marché d’automne  
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

Toutes générations confondues, c’est ainsi qu’on a encore célébré l’anniversaire 
de l’armistice en ce dimanche brumeux du 17 novembre, pour que le devoir de 
mémoire ait du sens, y compris auprès des jeunes générations.  
 

Lotissement des Granges : attention, modifications de circulation 

 

 
 

La mairie et l’agence postale se-
ront fermées du lundi 23 au mardi 
31 décembre inclus.  
Une permanence sera assurée par 
un  élu les  lundi 23 et mardi 24 
décembre.  

NOTA 

Depuis 2017, le marché du terroir dans sa 
version automnale a pour point d’orgue 
son concours de citrouilles décorées. 
L’imagination des participants, une di-
zaine cette année, n’a pas de limites et 
le vote n’a pas été facile. C’est finale-
ment Gaëlig Louvel qui a remporté le 
premier prix. Félicitations à lui ! 
 

N’oubliez pas que le marché se poursuit 
tout l’hiver le samedi matin de 10 h à 
midi sous le préau de l’étang.  
On vous attend aussi très nombreux au 
marché de Noël qui aura lieu le samedi 
14 décembre (voir p.3). 

Commencés le 16 septembre, les travaux 
sont quasiment terminés. Il ne reste plus 
que les marquages au sol (délimitation 
des stationnements, passages piétons, 
signalisation pour les piétons mal ou non 
voyants). 
A la demande de plusieurs riverains, un 
sens unique a été mis en place et un 
panneau de sens interdit placé à l’entrée 
du lotissement, côté local technique. Il 
s’agit maintenant de respecter ces nou-
velles conditions de  circulation ! 
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Prochain conseil municipal 
Vendredi 13 décembre à 20 h 30 

Conseil municipal (suite) 

Convention d’occupation précaire : le Club du Bon accueil 
souhaite participer à l’opération « Jonquilles pour Curie » en 
plantant 3 000 bulbes de jonquilles au profit de la lutte 
contre le cancer sur un terrain communal. Une convention 
d’occupation à titre précaire est rédigée pour formaliser la 
mise à disposition. Le terrain devra être entretenu par l’asso-
ciation et rendu dans l’état où il a été fourni à l’issue de la 
convention (voir photo ci-dessous). 
 

Identification des lieux dits : les 230 numéros d’habitations 
ont été achetés et viennent d’être réceptionnés. Chaque ha-
bitant sera consulté à son domicile pour le positionnement de 
la plaque et encouragé à la poser lui-même. Les agents tech-
niques pourront se charger de la mise en place pour des cas 
particuliers. 
 

Contrat Segilog : conclu pour une période de 3 ans, il 
couvre l'ensemble des logiciels métiers (état civil, élections, 
cimetière, comptabilité, gestion des ressources humaines, 
facturations ...).   
Le conseil accepte le renouvellement du contrat Segilog pour 

un coût annuel de 2 349 € HT (cession du droit d'utilisation) + 

261 € HT (maintenance - formation). 

Projet de méthanisation Enerfées : une enquête publique 
est ouverte jusqu’au 7 décembre concernant ce projet, porté 
par Enerfées, pour l’exploitation d’une installation de méthani-
sation à Janzé . 55 exploitations du territoire dont une basée 
à Thourie font partie du collectif impliqué dans le projet.  
Le principe est de collecter des effluents d’élevage de cer-
taines productions végétales pour produire du gaz vert qui 
sera directement injecté dans le réseau de gaz de la ville de 
Janzé. Les digestats seront ensuite désodorisés et hygiénisés 
puis retourneront sur les exploitations via des camions qui, à 
terme, rouleront au Gaz Naturel Véhicule.  
Le conseil, à la majorité des membres présents (13 voix 
pour), donne un avis favorable au projet.  
 

Départ de Piré-Chancé du SIEFT : avec la fusion de Piré-sur-
Seiche et de Chancé en une commune nouvelle, Piré-Chancé 
se retrouve liée à 2 syndicats des eaux : le SIEFT et celui de 
Châteaubourg. Dans un souci de cohérence territoriale, la 
commune de Piré-Chancé souhaite se retirer du SIEFT, choix 
validé par le conseil. 

Appel à vigilance 
 

Depuis plusieurs semaines, des individus commet-
tent des vols au préjudice des personnes âgées. La 
gendarmerie nous rappelle quelques règles essen-
tielles et conseils pratiques : 
 

 Ne pas faire entrer des individus inconnus à son 
domicile 

 Mettre en place un œilleton et un entrebâilleur sur 
la porte d'entrée peut constituer une sécurité mi-
nimale. 

 En cas de doute sur un visiteur (même s'il prétend 
être policier) : ne pas le faire entrer et prévenir la 
gendarmerie par téléphone en faisant le 17.  

 Relever un maximum d'indices sur les moyens de 
locomotion des suspects.  

 Faire installer des projecteurs à détection de pré-
sence devant la maison (très utiles en période hi-
vernale). 

 Verrouiller systématiquement la porte et les fe-
nêtres de votre domicile dès que vous vous absen-
tez.  

 Ne pas conserver de sommes d'argent importantes, 
ou de nombreux bijoux au domicile. 

 Prévoir juste une petite somme d'argent pour les 
démarcheurs nombreux en cette fin d'année.  

Sortie à Retiers 
 

A ne pas manquer, une visite de l’ESAT de Retiers, établisse-
ment de l'Association Sévigné, est organisée par le C.C.A.S le 
mercredi 11 décembre, départ de la mairie à 9 h 30.  
 

Au programme visite des ateliers de : 

 production de cadres et présentoirs 

 conditionnement et colisage 

 cuisine et restauration. 

 entretien des espaces verts. 
 

Inscription en mairie au 02.99.43.11.41 jusqu’au 
vendredi 6 décembre. Covoiturage possible. 

Mutuelle communale : aide à l’accès à une 
complémentaire santé pour les habitants 

 

Les frais de santé représentent un poste de dépenses important 

pour chacun d’entre nous. Les mutuelles complémentaires san-

té, en complément du régime de base de l’assurance maladie, 

permettent une prise en charge partielle ou totale de ces frais 

de santé mais elles restent relativement chères. 
 

Pour répondre à cette problématique, les C.C.A.S, par l’intermé-

diaire de l’Union Départementale des Centres Communaux d’Ac-

tion Sociale d’Ille-et-Vilaine (UDCCAS), ont décidé, il y a plusieurs 

mois, d’engager une réflexion sur un projet d’assurance santé 

communale et un dispositif d’aide à l’accès à une complémentaire 

santé. 

L’UDCCAS a missionné un cabinet d’expertise spécialisé pour exa-

miner les offres existantes répondant au mieux à un cahier des 

charges défini conjointement par les communes engagées. 

Les communes et les C.C.A.S ont uniquement un rôle d’intermé-

diaires entre l’assureur et les adhérents mais ne sont en aucun cas 

impliqués financièrement dans le dispositif, que ce soit envers 

l’organisme complémentaire ou les souscripteurs de contrats.  

La proposition d’AXA a été évaluée comme la plus proche de ces 

attentes. Les responsables de l’agence AXA de Retiers proposent 

une soirée d’information au cours de laquelle vous sera présenté 

le dispositif. Un temps d’échanges suivra.  

Rendez-vous le lundi 9 décembre à 18 h 30 dans la salle du con-

seil de la mairie de Thourie. 

Infos CCAS 

Dernière minute : l’opération « Jonquilles pour Curie » a 
commencé. La plantation des bulbes a été effectuée le 20 
novembre par les membres du Club et des bénévoles venus 
en renfort. Un beau geste de solidarité ! 
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 Bibliothèque  
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi de 

14 h 00 à 18 h 00, samedi de 14 h 30 à 17 h 30.

Contact: bibliothequethourie@gmail.com ou 

02.99.43.11.07 
  

La bibliothèque sera fermée du lundi 23 décembre au 

vendredi 3 janvier inclus. Durant cette période, vous pou-

vez fréquenter les bibliothèques de Janzé et Retiers qui 

restent ouvertes et y emprunter gratuitement des docu-

ments avec votre carte de lecteur.  
 

   Animations 
 

« Une p’tite histoire passait  par là » : une 

séance de lecture en musique réservée aux 

enfants de 0 à 3 ans vous est proposée par 

Fanny et une intervenante du Hang’Art le 

mardi 10 décembre à 10 h 30.  

Animation gratuite, sur inscription à la bi-

bliothèque. 
  

 

Prix A La foli're 2019 
 

Le prix est maintenant terminé. Le lauréat 2019 

est « Le bracelet » de Andrea Maria Schenkel. 
 

 

Sélection 
 

Tous les mois, retrouvez dans une médiathèque 

une nouvelle sélection thématique de DVDS. Ce 

mois-ci à Thourie : les sorcières. 

Les documents sont réservables et emprun-

tables du 1er au 31 novembre. 

 
 

Samedi 30 novembre  
soirée double-plateau  

"Théâtre d'objet et repas de famille" 
 

 à 19 h « Mytho Perso » par 

la Cie Les Becs Verseurs : 
sous le prétexte d’une mini-
conférence autour de la my-
thologie grecque, la narratrice 
se laisse aller à quelques di-
gressions sur sa propre fa-
mille… et sur ce qu’on ne dit 
pas toujours tout haut. Une 

invitation à se parler, parce que des fois, un secret, ça 
peut être dangereux. 
De et avec Myriam Gautier 
 

 dîner à l'entracte : repas à 12 € sur réservation.  
 

 "Cake & Madeleine" de et avec Aurélien Georgeault-
Loch par la Cie La Bakélite : c’est l’histoire d’une famille 
où les hommes ont disparu. Ça aimerait dire pourquoi 
mais... bon. « Cake et Madeleine » tente d’être drôle mais 
a des accents mélancoliques.  
 

Tout public à partir de 8 ans  

Tarifs : 18€ / 15€ / tarif famille  
 

Dimanche 8 décembre 
 

Rendez-vous mensuel pour se ressour-
cer par le chant spontané et méditatif 
ainsi que par le mandala land-art.  
De 15 h à 18 h. 
 

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 dé-
cembre : stage réalisation vidéo 

 

Avec Julien Roué, réalisateur, pour ados et jeunes adultes 
de 9 h à 18 h. 
 

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

 
Samedi 30 novembre à 16 h 00 : cérémonie de la Sainte 
Barbe au centre de secours du Pas à  La Couyère. 

Agenda  

 

 

Samedi 7 décembre : TSLC organise des  randonnées ci-
toyennes de ramassage des déchets avec 5 circuits diffé-
rents et des jeux de société pour ceux qui préfèrent rester 
au chaud. Tous les participants se retrouveront autour 
d’un goûter avec vente de crêpes au profit du Téléthon. 

Rendez vous à 14 h  à la petite salle 
Auguste Pavie. 
 

Des porte-clés peluches sont  en vente 

à la mairie : 3 € minimum au profit du 

Téléthon. 
 

Ça en fait des occasions de faire au 
moins une bonne action ! 

Réservation des plats à emporter :  
06.22.93.59.60  ou  06.72.89.56.75 

Attention, pas de marché le samedi 4 janvier 2020. 
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Ateliers famille 
 

L’association « Les Autochtones » propose des ateliers 
parents-enfants autour des arts plastiques, accessibles à 
tous, où l’on retrouve l’envie de faire ensemble, de dé-
couvrir des activités éducatives, ludiques, à faire en fa-
mille. 
 

Venez partager un moment convivial dans lequel chacun 
trouvera sa place le samedi 30 novembre de 10 h à 12 h au 
local technique situé rue de la Libération, face à l’étang 
communal. 

De quoi s’agit-il ?  
 

Les "ateliers famille" vous offrent à vous et à vos enfants un 
moment privilégié et partagé. L’utilisation des arts plas-
tiques vous est proposée avec des activités inédites ! 
Tout un kit d’outillages, de nouvelles matières (argile, pein-
ture, collage...) sont à utiliser en arts plastiques. 
C’est aussi l’occasion idéale de rencontrer d’autres parents 
et d’autres enfants, d’échanger et de communiquer. 
 

Comment ça marche ? 
 

Contactez l’association et profitez ensemble des séances 
organisées. Évoluez à votre rythme et selon vos envies. C’est 
accessible à tous. 
Vous serez accueillis par une personne chaleureuse formée 
en arts plastiques qui saura vous guider dans l’énergie du 
groupe. 

Tarif de participation à 1€ 

Inscription et renseignements au 06.09.43.73.92 ou par mail  
lesautochtones@yahoo.fr 
Plus d’informations sur : www.lesautochtones.asso35.fr 

Prévention des intoxications 
au monoxyde de carbone  

 

A l’approche des épisodes de froid, l’ac-
tualité est marquée chaque année par la 

survenance de situations dramatiques liées aux intoxica-
tions au monoxyde de carbone (CO), lourdes de consé-
quences pour la santé des personnes.  
 

Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une 
mauvaise combustion des dispositifs fixes de production 
d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source 
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le 
plus souvent à une insuffisance de ventilation. 
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et notam-
ment les chauffages d'appoint utilisés en continu, sont des 
dispositifs susceptibles de conduire également à des émana-
tions importantes de ce gaz toxique. 
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des es-
paces clos lors de travaux ou de circonstances particulières 
(tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de maté-
riels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes 
électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impé-
rativement être placés à l’extérieur des locaux. 
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la 
vérification des équipements et de leurs conditions d’instal-
lation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des 
fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par 
an demeurent les principaux gages de sécurité. 
 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de car-
bone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes 
de bonne conduite sont les suivantes : 

 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et 
fenêtres ; 

 Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

 Faire évacuer les lieux ; 

 Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 

 Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un profession-
nel. 


