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aux Thourisiens 

 
      Février 2020 – N° 120 

Conseil municipal du 14 février 
 

Convention ALSH Martigné-Ferchaud : le 
conseil décide de renouveler la convention 
de partenariat avec l’accueil de loisirs sans 
hébergement de Martigné-Ferchaud repré-
senté par « Familles rurales » sur la base 

d’une participation de 10 € / journée enfant 

effective. Le conseil propose en conséquence 

un crédit de 300 € au BP 2020. 
 

Modification des statuts de la Communauté 
de Communes avec l’ajout de la compé-
tence facultative « Participation financière 
à l’expérimentation d’un bus France Ser-
vices » : le conseil approuve la participation 
de Roche aux Fées Communauté, à hauteur 

de 30 000 €, à la mise en place d’un réseau 

de « Maison France Services » sur son terri-
toire pour permettre aux habitants de procé-
der aux principales démarches administra-
tives au plus près de chez eux.  
Une Maison France Services fixe serait instal-
lée au sein des halles de Janzé ; des perma-
nences complémentaires des services com-
munaux seraient organisées sur les com-
munes de Retiers et Martigné-Ferchaud ; sur 
les 13 communes restantes, un bus itinérant, 
occupé par 2 agents, ferait des permanences 
de 5 heures toutes les 3 semaines. Le coût 
complémentaire serait pris en charge par 
l’Etat, le Département et la Région. 
 

Compte-rendu du conseil d’école : 154 
élèves sont prévus dans le RPI à la rentrée 
2020 (légère baisse par rapport à 2019). 
Des points de sécurité ont été revus à la de-
mande des enseignants :  
- il n’est pas nécessaire de faire réaliser un 
nouveau diagnostic amiante puisqu’il n’y a 
pas eu de travaux depuis le dernier diagnos-
tic de 2016. 
- contrôle du radon dans les établissements 
scolaires : le sol granitique du massif armori-
cain place la commune en « zone à surveil-
ler » pour les teneurs en radon.  

[suite page 2] 

 Elections municipales  
  

Les dimanches 15 et 22 mars (en cas de nécessité d’un second tour), 
vous allez  élire 15 conseillers municipaux pour un mandat de 6 ans. Le 
maire et les adjoints seront ensuite élus par le conseil municipal.  
 

Pour voter, vous aurez juste besoin de votre carte d’électeur ou, à dé-
faut, d’une pièce d’identité. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 
En cas d’absence le jour du vote, vous pouvez voter par procuration en 
choisissant une personne de confiance qui votera en votre nom. Attention, 
les procurations doivent être enregistrées à la gendarmerie suffisamment 
tôt pour être transmises à la mairie dans les temps. Il est donc recomman-
dé de le faire le 10 mars au plus tard pour le 1er tour et le 17 mars au plus 
tard pour le second tour. C'est la réception à la mairie qui valide la procu-
ration. 
 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants comme Thourie, le scru-
tin est majoritaire, plurinominal, à deux tours.  

 

La mairie et l’agence  postale seront 
fermées du jeudi 27 au samedi 29 
février inclus.  

NOTA 

* candidats inscrits uniquement 

*  
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Une mesure doit être faite tous les 10 ans par un laboratoire 
agréé pour connaître les teneurs exactes dans les établisse-
ments scolaires. Il est proposé de mutualiser cette mesure 
avec les 3 écoles. 

- Plan canicule : les dispositions prévues en cas de canicule 
ont été listées pour éviter les désagréments rencontrés lors 
du printemps 2019 : aération des classes le matin, pose de 
rideaux occultants, mise à disposition d’eau fraiche, repli en 
salle Pavie en cas de températures trop élevées à l’école. 
 

Vote des comptes administratifs 2019 : le compte adminis-
tratif (CA) est un document comptable qui reprend tous les 
comptes de l’année 2019. Le maire, en tant que comptable 
de la commune, ne participe pas au vote des comptes admi-
nistratifs qui sont adoptés à l’unanimité par le conseil.  
 

CA 2019 transport scolaire 2019 : le résultat de fonction-

nement est à zéro (dépenses = recettes = 9 140.43 €). Le 

résultat d’investissement est à zéro (pas d’investissements 
en 2019). 

Conseil municipal (suite) 

 

CA 2019 assainissement collectif 2019 : il présente un ex-

cédent de fonctionnement de 1 508.15 € (33 684.68 € de re-

cettes et 32 176.53 € de dépenses) et un excédent d’inves-

tissement de 7 910.32 € (20 935.66 € de recettes et 

13 025.34 € de dépenses). 
 

CA lotissement Le Cormier 2019 : il présente un déficit de 

fonctionnement de 141 017.56 € (0.43 € de recettes et 

141 017.99 € de dépenses) et un résultat d’investissement à 

zéro pour 2019. 
 

CA principal 2019 : il présente un excédent de fonctionne-

ment de 151 234.79 € (608 097.04 € de recettes et 456 

862.25 € de dépenses) et un excédent d’investissement de 

249 692.95 € (422 340.44 € de recettes et 172 647.49 € de 

dépenses). 

Concert Lena Deluxe 
 

Beau succès pour le concert pop rock vintage proposé dans le 
cadre de la saison culturelle de Roche aux Fées communauté 
le 8 février dernier. Le public nombreux, pas moins de 135 
personnes  installées dans une belle ambiance  intime,  a  
apprécié la prestation de Lena Deluxe, accompagnée de 8 
élèves du Hangart avec, en prime, quelques titres de son 
prochain album.  

 

Après le concours du meilleur ouvrier de France (voir article 
dans le bulletin municipal 2019),Thibaut Évin a participé aux 
46èmes Olympiades des Métiers à St-Brieuc et a remporté la 
médaille d'or au niveau régional dans la catégorie maçonne-
rie. Bravo à lui !  

 

30 années au service de la commune ! 
 

Marie-Christine Tapon s’est vu re-
mettre la médaille d’honneur régio-
nale, départementale et communale 
« vermeil » pour ses 30 ans passés 
au service de la commune comme 
agent technique.  
Ce fut l’occasion de se remémorer 

félicitée et encouragée à bri-
guer la médaille d’or... dans 5 ans ! 

 

 
 
 

 

Infos mairie 

Alors que des chiens errants créent des ra-
vages dans les campagnes, il est bon de 
rappeler que la divagation des chiens est 
formellement interdite et que les pro-
priétaires encourent une contravention et 

la mise en fourrière de leurs animaux si ceux-ci sont trou-
vés sur la voie publique.  
Vous pouvez signaler tout animal suspect à la mairie au 
02.99.43.11.41. 

Rappel : toutes les plaques de  numéro 
d’habitation n’ont pas encore été fixées. 
Il est nécessaire de le faire non seulement 
pour la livraison du courrier ou des colis 
mais aussi pour aider les secours à vous 
retrouver en cas d’urgence.  

Vous pouvez contacter la mairie pour tout problème tech-
nique. 

 
 

 

N’hésitez pas à aller 
sur le nouveau site 
Internet de la com-
mune Thourie.fr,  
rubrique «Actualités» 
pour lire l’article 
complet sur le beau 
parcours du jeune 
maçon. 

Pêle-mêle 
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Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi de 14 h  à 18 h,   
samedi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Contact: bibliothequethourie@gmail.com ou 
02.99.43.11.07.  
 

Animations 
 

« Une p’tite histoire passait  par là » : 
une séance de lectures en musique pour 
les enfants de 0 à 3 ans vous est propo-
sée par Fanny et une intervenante du 
Hang’Art le mardi 3 mars à 10 h 30. 

Animation gratuite, sur inscription à la 
bibliothèque. 

 

« La Tête dans les histoires » : Fan-
ny, de l'association  « Histoires de gran-
dir »,  animera la prochaine  séance  de  
lecture  le mercredi 4 mars à 17 h, sur 
le thème « Le mouton farceur ».  
 

Animation gratuite pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs pa-
rents, sur inscription à la bibliothèque. 

 
Prix littéraires  

 

Prix A La foli're  
 

Le prix des lecteurs A la Foli're est lancé ! 
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour lire les 
6 romans puis voter.   
 

 

Prix Tatoulu 
 

Les jeunes lecteurs de 7 à 14 ans (du niveau 
CE1 à la 3ème) sont invités à lire 4 albums ou 
romans puis à voter pour leur titre préféré. 
La lecture se poursuit jusque début mai.  
Les réservations sont désormais possibles. 
 
 

 
 

La bibliothèque propose une animation dans le cadre de  
l'opération "Dis-moi dix mots au fil de l’eau" et vous invite  
pour la cinquième fois à jouer avec les dix mots de la 
liste, sur le thème de l’eau cette année : aquarelle, à vau-
l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, 
ruisseler, spitant.  
 

Le mercredi 11 mars à partir de 14 h 30, venez en famille 
car il y en aura pour tous les âges : lectures d’histoires pour 
les plus petits, atelier origami pour faire voguer les mots au 
fil de l’eau, mots-croisés, mots cachés, anagrammes pour les 
plus grands, rébus sur les 10 mots… 
 

Animation gratuite suivie d’un goûter.  
 

Plus d’infos sur  « Dis-moi dix mots au fil de l’eau » sur 
www.dismoidixmots.culture.fr ou au 02.99.43.11.07. 

 

Samedi 7 mars à 18 h  : 
 « L'air du large» ,  

 Octave / Daniel Berthelot  
Spectacle de clown 

 

Octave est heureux d’être là, gonflé à 
bloc. La vie lui va comme un gant. Ou 

presque. Il se découvre une envie d’aller voir ailleurs si l’eau 
est plus claire et le ciel souriant, si le monde est plus beau. 
Pour affronter ses peurs et s'évader, son imagination est sans 
limite. Et même si c’est dans sa tête, rien ne l’empêche d’ef-
fectuer un beau voyage. Ce ne sont pas quelques maladresses 
qui l'empêcheront d'atteindre la mer. 
Ce spectacle est une création 2020, un « presque solo » de 
clown sans parole qui laisse la part belle à l'imaginaire, mê-
lant poésie, magie, musique et rire. 
 

Tout public dès 6 ans  

Tarifs : plein 12 € - réduit 9 €  

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

 

Dimanche 8 mars de 15 h à 18 h 
Chant & cercle de tambours 

 

Suite des ateliers mensuels pour se ressourcer autour de pra-
tiques créatives. Infos et inscription auprès d'Isabelle Judéaux 
au 06.15.84.08.01.  

 

Du nouveau à Thourie : 
"L'After-Marché"  

 

L'association " Le Collectif du Verre 
Solidaire " vous convie à un moment 
festif et familial, chaque samedi de 
midi à 17 h 00. 

 
 
 

Chacun-e peut venir partager ses emplettes du marché, les 
griller au feu de bois dans la grande cheminée, jouer (à des 
jeux de société, aux palets...), discuter, s'abreuver à la bu-
vette champêtre (assurée par l'association), échanger, se 
rencontrer...  
Pour le lancement officiel de ce projet hebdomadaire, 
retrouvons-nous pour une journée découverte le samedi 
29 février au Manoir du Val à Thourie. 
L'après-midi sera ponctuée par des encas musicaux, de la 
bonne humeur et se prolongera en soirée par un concert à 
21h 00, avec "les Runck's" (rock-blues), prix libre !  
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Portes ouvertes des écoles du RPI  
 

  Lalleu : le vendredi  15  mai de 16 h 20 à 

18 h 30 
 

  La Couyère : le mardi 26 mai de 17 h 00 à 18 h 30  
 

  Thourie le mardi 9 juin à partir de 16 h 20 avec un 

spectacle à la salle Pavie de 18 h 00 à 19 h 00. 

 Transition énergétique : rénovation de 
l'habitat individuel 

 
La rénovation de l’habitat est un enjeu important pour 
réussir la transition énergétique et améliorer son confort. 
Quelles solutions pour rénover de façon performante son 
logement ? Quelles sont les aides financières ? 
 

En collaboration, la commune de Thourie, l’association 
l’Energie des Fées, l’Espace Info Energie du Pays de Vitré et 
Roche aux Fées Communauté, ont réalisé des thermogra-
phies des habitations dans notre commune. A l’occasion de 
cette restitution, nous vous présenterons les conseils tech-
niques et les aides financières pour accompagner les parti-
culiers dans leur projet de rénovation.  

La réunion aura lieu : 
Le mercredi 4 mars à 20 h 30 

 Salle des Maîtres Beurriers à Martigné-Ferchaud 
 

Cette réunion se fait en partenariat avec Thomas Bonora, de 
l’espace Info Energie du Pays de Vitré, qui vous exposera les 
solutions techniques adaptées aux différents cas observés 
et Laurent Guiriec, de Roche aux Fées Communauté qui vous 
présentera également l’accompagnement et les aides finan-
cières possibles pour vos travaux de rénovation énergétique. 

 Ne jetez plus vos bouchons ! 
 
L'association "Solidarité Bouchons 35" 
collecte toute l’année sur le départe-
ment d'Ille-et-Vilaine des bouchons en 
plastique ou en liège pour les revendre 

dans le cadre du recyclage et récolte ainsi des fonds en 
faveur d’actions dirigées vers le handicap. L'intérêt de 
récolter les bouchons plastiques est donc double, à la fois 
solidaire et écologique. 
 
 

Comment ça marche ? 
 

1) Tous les particuliers désireux de participer à cette grande 
chaîne de solidarité déposent leurs bouchons dans les col-
lecteurs. A Thourie, les bouchons peuvent être déposés à la 
bibliothèque. 
2) Ils sont ensuite triés car on peut y trouver des piles ou 
tout autre objet indésirable. Cette étape est réalisée par les 
bénévoles eux-mêmes ou par des résidents et usagers de 
structures spécialisées.  
3) Tous les sacs de bouchons triés sont ensuite stockés dans 
un hangar avant d'être acheminés par camion dans l'usine de 
recyclage "Atmos" à Voves. L'usine recycle cette matière 
première pour en faire des palettes en plastiques, des 

sièges autos...En contrepartie, elle reverse plus de 300 €/

tonne de bouchons à l'association « Solidarité Bouchons 
35 ». Un chargement de camion équivaut à 14-15 tonnes en 
moyenne à raison de 4 chargements/an. 
Pour info, 1 tonne de bouchons recyclée, c'est 3 tonnes de 
pétrole économisées... 
4) Grâce à ce versement, l'association peut aider au finance-
ment de projets (sur présentation de ceux-ci) en faveur des 
personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site 
internet de l'association : www.solidaritebouchons35.org 


