
  

 

La lettre 
aux Thourisiens 

 
            Janvier  2020 – N° 119  

Vœux de la municipalité : le nouveau site Internet à l’honneur 
 

Le dimanche 12 janvier, la cérémonie des vœux a réuni une assemblée particulièrement nom-
breuse. Intérêt pour la rétrospective de 2019, remise des récompenses pour le concours des 
maisons fleuries et plus beaux potagers, invitations envoyées aux nouveaux Thourisiens sans 
compter le plaisir de se retrouver pour se souhaiter une belle année peuvent expliquer cette 
affluence. Et peut-être aussi un brin de curiosité quant à la candidature du maire Daniel Bordier 
aux prochaines élections municipales, effectivement  officiellement annoncée lors des vœux. 

 

 
La mairie et l’agence postale seront 
fermées du samedi 22 au  samedi 29 
février inclus. Une permanence sera 
assurée par un adjoint les samedi 
22, lundi 24 et mardi 25 février 
pour les demandes courantes. 
 

Rappel : vous pouvez vous inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 7 
février afin de voter lors des élec-
tions municipales des 15 et 22 mars 
prochain.  

Nota 

Cependant le sujet majeur développé lors du diaporama con-
cernait le nouveau site Internet de  la commune que  Muriel 
Robert, élue chargée de ce dossier au sein de la commission 
communication, a présenté en primeur à la population. 
 

Une genèse difficile   

 

Il faut dire que ce dossier, elle le connaît bien puisque 
c’était un objectif majeur dès le début du mandat en 2014, 
avec l’espoir d’utiliser les compétences de la commission 
pour réaliser le site sans aide extérieure. Mais le manque de 
temps, l’évolution rapide des technologies de la communica-
tion, la difficulté à choisir un outil évolutif et facile à mettre 
à jour ont retardé l’aboutissement de ce projet...  
Début 2019, il est finalement décidé de faire appel à Fabien 
Le Tolguenec, professionnel de la communication habitant 
Amanlis. Suivant le cahier des charges établi par la commis-
sion communication et en utilisant tout le travail prépara-
toire qui avait été réalisé ces dernières années, il dote la 
commune d’un site facile à actualiser, clair et performant.  
 

Un site vitrine  
 

Idéal pour une collectivité, ce site vitrine offre à Thourie une 
visibilité sur le web en tapant simplement « Thourie.fr » 
dans la barre de recherche et permet aux utilisateurs de 
trouver facilement les informations qu’ils cherchent. Un clic 
sur le bandeau de la page d’accueil permet d’accéder au 
contenu classé en 5 catégories : « Mairie, S’informer, Se di-
vertir, Vie économique, Actualités ». Les sous-menus ont été 
pensés pour simplifier et rationaliser les recherches. 

Les pages sont ensuite claires et peu chargées pour une bonne 
lisibilité. Des liens, vers les sites des collectivités territoriales 
ou des administrations, vers des documents à télécharger per-
mettent de trouver des informations complémentaires, 
comme les menus de la cantine scolaire. De très nombreuses 
photos illustrent la diversité de nos paysages, la richesse des 
activités et animations proposées à Thourie. Sur la page d’ac-
cueil, un lien « contacter la mairie » permet de communiquer 
plus facilement avec la mairie. La page « Actualités » pourra 
être visitée régulièrement. 
 

N’hésitez pas à venir faire un tour sur notre nouveau site et à 
nous faire part de vos remarques. Nous le voulons utile et pra-
tique, agréable à consulter. La commission communica-
tion restera attentive à sa mise à jour régulière et à son amé-
lioration à partir de vos retours. 

Bravo aux lauréats des concours des maisons fleuries 
et plus beaux potagers et surtout merci pour leur aide 
à embellir notre commune. 
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Prochain conseil municipal 
Vendredi 14 février à 20 h 30 

 Conseil municipal du 13 décembre 
 

Rapport annuel 2018 du SMICTOM : validé par le conseil, il 
présente les généralités du service, les indicateurs tech-
niques, financiers et environnementaux ainsi que les opéra-
tions diverses menées pour réduire le volume des déchets à 
traiter par les déchetteries. A noter, depuis la mise en place 
de la TEOM, le tri des déchets a nettement augmenté.  
 

Avis sur le règlement intérieur des bibliothèques : dans le 
cadre du transfert de la compétence Lecture Publique à 
Roche aux Fées communauté au 1er janvier 2020, les biblio-
thèques et médiathèques municipales deviendront commu-
nautaires. Un règlement intérieur commun aux 12 média-
thèques du territoire a été rédigé. Les bénévoles l’ont ap-
prouvé avec une remarque : les retraits de documents doi-
vent être faits avec présentation de la carte ce qui n’est pas 
toujours facile à appliquer dans les faits. Le conseil donne 
également un avis favorable à ce règlement intérieur. 
 

Recensement du 16 janvier au 15 février 2020 : pilotée par 
l’INSEE, la campagne nécessite le recrutement de 2 agents 
recenseurs pour les 389 logements évalués sur la commune.  
Le conseil valide les candidatures d’Anne Guillou et Lydie 
Cordier aux postes d’agents recenseurs. Une dotation forfai-
taire de 1 475 euros est accordée à la commune pour les 
frais liés au recensement. Le conseil choisit de rémunérer 
les agents au prorata du nombre de questionnaires réalisés 
et de répartir équitablement le solde entre les 2 agents pour 
couvrir les frais liés au recensement. 
 

Création de poste : la secrétaire de mairie pouvant pré-
tendre à un avancement au grade de rédacteur principal de 
2ème classe par ancienneté, le conseil décide de modifier le 
tableau des emplois permanents de la commune pour créer 
ce poste. 
 

Opposition au transfert de la compétence assainissement : 
le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité 
de l’action publique » actuellement en discussion au Parle-
ment, article 5, prévoit certaines dispositions qui permet-
taient aux communes de s’opposer au transfert de la compé-
tence assainissement au 1er janvier et de le reporter au plus 
tard au 1er janvier 2026. Le conseil décide de s’opposer au 
transfert obligatoire de la compétence assainissement à 
Roche aux Fées Communauté au 1er janvier 2020 et autorise 
le maire à notifier cette décision à Mme la Préfète d’Ille-et- 
Vilaine et à M. le Président de Roche aux Fées Communauté. 
 

Admission de dettes en non-valeur : la trésorerie nous a 
informé que 3 dettes de plus de 3 ans ne sont pas recou-
vrables par le Trésor public car inférieures au seuil de pour-

suite. Le conseil admet ces sommes en non valeurs et re-

nonce à toute poursuite pour un montant de 54.33 €. 
 

Etude pour le futur lotissement : lors de sa séance du 15 
novembre 2019, le conseil a validé l’achat d’un terrain rue 
Bertrand Duguesclin. L’étude de faisabilité d’un lotissement 
nécessite un relevé topographique des lieux. Le conseil ac-
cepte la proposition du cabinet Décamps pour cette presta-

tion pour la somme de 1 140 € HT. Le terrain n’étant libé-

rable par le locataire qu’en juin 2021, il n’est pas néces-
saire de réaliser l’étude d’urbanisation à court terme. 

 

Convention de mise à disposition de terrain à ENEDIS : 
dans le cadre du renforcement du réseau électrique haute 
et basse tension du lotissement des Granges, un nouveau 
transformateur sera placé à côté du transformateur existant 
sur une surface de 20 m², mise à disposition gratuitement. 
 

Autorisation de liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du BP 2020 : le conseil 
autorise le maire à engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement avant l’adoption du budget primitif 
2020 dans la limite des crédits et représentant au maximum 
25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 

 

Conseil municipal du 17 janvier 
 
 

Révision des tarifs de location des équipements commu-
naux : le conseil décide d’appliquer une hausse de 2 % sur 

les tarifs 2019, de fixer à 1 000 € le montant du dépôt de 

garantie, de facturer 0.50 € / personne la location de la 

vaisselle à la salle Pavie et 0.50 € / élément manquant 

suite à la location. Le principe de tarifs préférentiels pour 
les habitants de la commune et les associations thouri-
siennes est maintenu. 
 

Récompense pour 30 ans de service : Marie-Christine Ta-
pon a reçu, lors de la cérémonie des vœux, la médaille 
d’honneur communale de vermeil pour 30 ans de service. Le 
conseil décide de lui octroyer une prime  et de lui offrir une 
médaille commémorant l’évènement pour accompagner le 
diplôme officiel. 
 

Gestion des bacs de déchets communaux : à compter du 
1er janvier 2020, la commune est facturée pour l’enlève-
ment de ses déchets ménagers par la TEOMi sur le même 
principe que les particuliers. Il conviendra donc de veiller, 
comme les particuliers, à ne présenter les bacs à la collecte 
que lorsque ceux-ci seront pleins. 

Encore un beau succès pour le marché de Noël qui a  eu lieu le  
14 décembre dernier, avec une météo plus clémente que l’année 
dernière ! Les nombreux exposants sont contents de leurs ventes 
comme les clients de leurs achats. Mais celui qui a remporté 
tous les suffrages, c’est le Père Noël très en forme juste avant 
sa tournée annuelle !   

Marché de Noël 



3 

 

 

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 lecture en 
musique réservée aux enfants de 0 à 
3 ans vous est proposée par Fanny 
et une intervenante du Hang’Art  le 
mardi 4 février à 10 h 30. 
Animation gratuite, sur inscription à 
la bibliothèque.  

 

Ensemble des médiathèques :  
gratuité et conditions de prêts 

 
  

A partir du 1er janvier 2020, toutes les bibliothèques de 
la Roche aux Fées deviennent intercommunales. 
 

A cette occasion, les services offerts par les bibliothèques 
deviennent gratuits : désormais à Amanlis, Brie et Marcillé-
Robert, votre carte est gratuite, comme c'était le cas pour 
les 9 autres bibliothèques. 
Les conditions de prêts sont également modifiées : vous pou-
vez dorénavant emprunter  jusqu'à 20 documents quels qu'ils 
soient (livres, cd, dvd, magazines...) sans limitation de sup-
port et cela pour une durée d'un mois (renouvelable). 

 

 Samedi 8 février à 20 h 30 : 

Concert Lou Casa, Barbara & 
Brel 
La relecture contemporaine de Lou 
Casa ne cesse d’être saluée par des 
professionnels et publics de toutes 
générations, notamment pour ses par-
tis pris d’interprétation et ses arran-
gements originaux. 

Dans le nouveau concert Lou Casa, Barbara & Brel, il mêle ses 
propres musiques et sensibilités actuelles aux répertoires 
croisés de ces deux artistes aux liens forts.  
Tout public. 

Tarifs : normal 12 € - réduit 9 € - famille 5 € 
 
 

  Samedi 22 et dimanche 23 février : 

atelier d’écriture - Écrire l’avenir 
 

Nicolas Bertrand, Noé Favre et Clarisse Podesta 
de l’association Avenir Climatique 
 

Avenir Climatique forme les citoyen-ne-s aux enjeux énergie 
et climat, pour en faire des porte-parole. 
Son pôle culturel organise des ateliers d’écriture : entre sé-
ries d’exercices créatifs et temps d’échange autour de sujets 
environnementaux, faisons émerger des imaginaires dont la 
transition écologique a besoin ! 
Tout public - Prix libre et conscient 
 

Réservations et renseignements : 02.99.43.16.30 ou   
www.lagrangetheatre.fr 

Nouveau : swin golf  
 

Le swin golf est une variante du golf se pratiquant sur des 
terrains rustiques avec un club multifaces et une balle de 
mousse molle plus grosse qu'une balle de golf classique. 
 

Cette activité, ouverte de 10 à 90 ans, peut se pratiquer à 
Rougé, à 10 minutes de Thourie ! 

Envie d'essayer ? En groupe pour 1 à 2 séances par mois, les 
dates et horaires seront à déterminer en fonction des disponi-
bilités des participants. 

Tarif : 80 € l'année pour 10 parcours encadrés par un moni-

teur. 
 

Pour tout renseignement, contacter Nelly Winter au 
02.99.44.39.02. 

Samedi 8 février  à  20 h 30 
Salle Auguste Pavie à Thourie 

Lena Deluxe - Concert pop rock vintage  
 

Lena Deluxe est de retour 
après un long voyage initia-
tique autour du monde qui l’a 
emmené vers de nouvelles 
contrées musicales. Toujours 
inspirée par les années 60, elle 
nous délivrera en avant pre-
mière quelques nouveaux 
morceaux écrits en Indonésie, 
ainsi que des titres de son 1er 
album « Mirror for heroes », 
armée de sa Rickenbacker et 
de sa voix envoûtante. 

Découverte du Printemps de Bourges en 2011, programmée 
deux fois aux Transmusicales, la chanteuse a enregistré son 
album sous la houlette du producteur Henry Hirsch 
(producteur de Lenny Kravitz, Madonna, Vanessa Paradis).  
Avec la participation des  élèves du HangArt.  
 

Une pépite musicale et le coup de cœur de la saison 
culturelle de Roche aux Fées Communauté ! 
 

Tarifs : plein  6 €, réduit 4 €, famille 13 € 
Contact :02.99.43.64.87 / saison-culturelle@ccprf.fr 
Billetterie en ligne : https://www.vostickets.net/billet? 
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Info Sociale en Ligne :  

nouveau numéro gratuit du service  
0 800 95 35 45 

 

Vous vous posez des questions dans le cadre d’une sépara-
tion, d’une perte d’emploi ou vous rencontrez des difficul-
tés administratives ? Le service téléphonique du Départe-
ment, Info Sociale en Ligne (ISL) peut vous aider. L’appel 
est gratuit et anonyme. 

Santé, famille, justice, logement, citoyenneté, emploi, édu-
cation… Le  service Info sociale en ligne  répond  à  plus  de  
8 000 appels et 1 400 mails par an. Il y a plus de 20 ans, le 
Département a mis en place ce service d’accès aux droits et 
de lutte contre l’exclusion, ouvert à tous les habitants d’Ille-
et-Vilaine. Au bout du fil, 7 conseillères sociales répondent à 
vos questions. Formées à l’écoute bienveillante, ces conseil-
lères apportent un premier niveau de réponses et d’orienta-
tion à aux questions d’usagers, y compris à celles qui sont en 
dehors des compétences du Département. 

Évolution des déchèteries de Janzé, 
Martigné-Ferchaud et Retiers : 

mise en place de l’accès par carte 
  

Depuis le 1er janvier 2020, l’accès aux déchèteries de Jan-
zé, Martigné-Ferchaud et Retiers se fait uniquement grâce 
à une carte d’accès personnelle.  
 

Depuis quelques années, l’accès par carte est progressive-
ment mis en place sur les 12 déchèteries et Valoparcs du ter-
ritoire du SMICTOM Sud-Est 35. Chaque foyer disposera de 18 
passages gratuits par an. À chaque passage devant le lecteur, 
un crédit sera décompté et le solde visible sur le lecteur. Le 
solde sera automatiquement recrédité au 1er janvier de 
chaque année. La carte pourra être rechargée sur demande 
écrite en cas de besoin exceptionnel (déménagement, ur-
gences sanitaires...) 
Le premier objectif de la mise en place de l’accès par carte 
est d’inciter chacun à optimiser ses déplacements en regrou-
pant ses déchets. Par ailleurs, il permet de réguler le nombre 
de véhicules sur le quai. En effet, si trop de véhicules sont 
présents, le visiteur devra attendre qu’une place se libère. 
La circulation est de ce fait plus sécurisée et l’agent d’ac-
cueil davantage disponible pour conseiller les usagers.  
L’ensemble de ce dispositif permet, de manière générale, de 
faciliter le passage des usagers à la déchèterie.  
Depuis décembre 2019, les usagers des déchèteries reçoivent 
directement par courrier, à leur domicile, leur nouvelle carte 
d’accès, accompagnée d’un guide explicatif et des horaires 
d’ouverture. Ils n’ont aucune autre démarche à effectuer. 
Cette carte est indispensable pour accéder à la déchèterie, 
et donnera accès à toutes les autres déchèteries et Valoparcs 
du territoire.  
 

Pour plus d’informations sur les déchèteries  : www.smictom-
sudest35.fr/tout-sur-le-tri/les-decheteries/ 
Pour toute autre information : SMICTOM SE 35, 28 rue Pierre 
et Marie Curie 35500 Vitré. tel : 02.99.74.44.47. Santé : deux nouveaux ser-

vices pour les habitants de 
Roche aux Fées communauté 

 

 Maison de la vision : réalisation de bilans visuels pour le 

renouvellement des lunettes en 15 jours pour les per-
sonnes âgées de 6 à 49 ans, sans pathologie oculaire.  
De nouvelles modalités de consultations se mettent en place 
afin de réduire les délais de rendez-vous pour le renouvelle-
ment ou l’adaptation des corrections optiques grâce à la dé-
légation à un orthoptiste du bilan visuel, pour des patients 
connus ou inconnus du cabinet d’ophtalmologie et une lec-
ture différée à distance du bilan par un ophtalmologiste, 
après sa transmission sécurisée via télémédecine. L’ordon-
nance est transmise directement au patient lors de la consul-

tation qui coûte 28 €. Le tiers payant est obligatoire, donc 

aucune avance de frais n’est demandée. 
Le Dr Rioux, chirurgien ophtalmologiste à Châteaubriant a 
mis en place cette coopération à Janzé. Mme Cottin, or-
thoptiste assure des bilans visuels deux jours par semaine, 
le lundi et le jeudi, au sein des locaux de la Maison Médi-
cale de Garde du Centre hospitalier de Janzé, 4 rue Ar-
mand Jouault. Les bilans sont ensuite validés à distance par 
le Dr Rioux. 
Prise de rendez-vous : Maison de la Vision sur www.ophtalmo-
chateaubriant.fr ou  au 02.40.28.34.34. 
 

 Ouverture du Centre bucco-dentaire aux personnes en 

situation de handicap vivant à domicile.  
En 2015, le Centre bucco-dentaire du Centre hospitalier a été 
créé pour les résidents des EHPAD du secteur et les établisse-
ments accueillants des personnes en situation de handicap.  
Depuis le mois d’octobre 2019, le centre bucco-dentaire 
ouvre ses consultations aux personnes en situation de handi-
cap vivant à domicile.   

http://www.ophtalmo-chateaubriant.fr
http://www.ophtalmo-chateaubriant.fr

