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Deux mois d’évènements qui font grandir 

Le 15 mars dernier, l’action menée par le maire et ses équipes successives depuis 12 ans a été plébiscitée. La liste qu’il a 
présentée au scrutin municipal a été élue dès le premier tour avec près de 80 % des voix des votants. 
Malheureusement, dès le 17 mars, tout se fige ! Le Coronavirus a frappé : figées les activités au plan national, régional et 
intercommunal ; les activités scolaires ; les promenades, pêches ou rencontres autour du plan d’eau… 
Mais il en faut plus pour déstabiliser notre commune. Grace à l’efficacité de l’ancienne équipe municipale restée en fonction 
durant ces deux mois, la vie continue, même si c’est en mode confiné : les services municipaux restent accessibles par télé-
phone, le CCAS est plus que jamais sur la brèche et le marché continue.  
A présent, le déconfinement est en route et force est de constater que le courage, l’action et l’entraide sont garants de la 
réussite. Cet évènement imprévu montre bien que seul, on peut faire beaucoup mais qu’ensemble, on peut tout faire ! Alors 
continuons à grandir ensemble. 

CCAS : l’attention à l’autre 
 

Pour qualifier l’attitude des Thourisiens durant le confine-
ment, le maître-mot de Lionel Fresnel, adjoint à la mairie et 
responsable du Centre Communal d’Action Sociale, est « une 
très grande solidarité », attitude qu’il a, avec Nolwenn Paul, 
la secrétaire de mairie, observée depuis la mi-mars. L’en-
traide entre voisins, envers les seniors et les personnes iso-
lées, dans les familles, même séparées, a été remarquable. 
 

Le travail de Nolwenn et de Lionel a été essentiel d’abord 
par des contacts téléphoniques tous les 2 jours avec les per-
sonnes isolées, de plus de 70 ans, et dont on ne connaissait 
pas de famille proche. Puis, selon les besoins ou les de-
mandes, « j’ai fait des courses ou des liaisons vers les 
pharmacies de Retiers » explique Lionel , «  pour récupé-
rer les médicaments des ordonnances à renouveler ou en-
voyées par le médecin, après téléconsultation, aux phar-
macies ».  

 

Par ailleurs, en possession des bons attribués aux familles, il 
a également rapporté les colis du Secours Catholique. Et, cas 
exceptionnel, alors que la poste de Thourie était fermée, il a 
même transporté une personne à la poste de Bain-de-
Bretagne pour une urgence. 

 

Cette assistance a été particulièrement appréciée par les 
seniors qui ont ainsi mieux vécu le confinement. 

Restons prudents… et masqués 
 

A Thourie aussi, l’approvisionnement en masques a été  pro-
blématique. Nous disposions d'un stock de masques FFP2 et 
chirurgicaux au début du confinement mais les premiers ont 
été donnés à la Maison médicale de Retiers et les seconds à 
l'ADMR pour permettre aux salariés de poursuivre les soins à 
domicile.  
 

Difficile dans ce contexte d’équiper les agents communaux ; 
cependant, des dons, en attendant la dotation du Départe-
ment et les commandes en attente de livraison, ont permis la 
reprise du travail en sécurité. 
 

Une commande groupée organisée par Roche aux Fées Com-
munauté prévoyant l’achat de  5 000 masques alternatifs, 
dont 800 pour Thourie, en tissu et réutilisables, était desti-
née à la population des  communes. Malheureusement, les 
délais de livraison trop longs nous ont amenés à privilégier un 
plan B, à savoir faire nos masques nous-mêmes !  
 

Le 30 avril, la mairie lançait un appel à toutes les bonnes 
volontés soit pour une production maison de masques « grand 
public » soit pour fournir du tissu, des élastiques, du fil mé-
tallique… Suivant les préconisations du guide AFNOR, les 10 
couturières bénévoles ont ainsi produit 340 masques dont la 
distribution a commencé dès le 7 mai avec 48 masques remis 
aux personnes âgées de plus de 70 ans avant de s’étendre le 
11 mai à l’ensemble de la population.  
 

Chaque Thourisien se verra ainsi remettre gratuitement un 
masque contre une décharge puisque ces masques ne sont 
pas homologués officiellement et un guide détaillé pour une 
bonne utilisation.  
 

Les plus jeunes n’ont pas été oubliés, un petit modèle existe 
qui sera systématiquement remis aux enfants prenant le 
transport scolaire communal. 

La collection printemps-été 2020 vous attend à la mairie. 

 
Pour le weekend de l’Ascension, la mairie et 
l’agence postale seront fermées le vendredi 22 et le 
samedi 23 mai.  

NOTA 
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Mardi 26 mai à 20 h 30 

 

 

Compte-tenu des mesures de confinement et de distanciation 
sociale, la cérémonie a été très réduite mais le souvenir de-
meure vif. Le 8 mai dernier, le Maire, le Président de l’Asso-
ciation des Anciens Combattants de Thourie et le Porte-
Drapeau ont commémoré la victoire des alliés sur les forces 
nazies, il y a 75 ans. Cette année, pas de messe, pas de ras-
semblement de citoyens, pas de fanfare, pas d’invités ni de 
vin d’honneur. Malgré tout, le dépôt de gerbe et la lecture du 
message gouvernemental se sont déroulés avec recueillement 
et solennité auprès du monument aux morts. 

 

 
 

Plusieurs rendez-vous incontournables de la vie thouri-
sienne sont annulés en raison de l’épidémie de Covid-19 et 
des mesures de distanciation sociale mises en place :  
 

 Le lâcher de truites  

 La fête champêtre du 27 juin 

 Le feu d’artifice du 18 juillet 
 

Le sort de la fête des battages du 15 août est encore en 
suspens. 

Agenda : annulations 

Marché du terroir 
 

Grâce à la dérogation demandée par la mairie au préfet, le 
marché a été maintenu pendant le confinement devant la 
salle Pavie. Merci aux producteurs et aux clients, anciens ou 
nouveaux : en observant scrupuleusement les consignes sani-
taires mise en place, ils ont contribué à assurer ce service de 
proximité tout en protégeant la santé de tous. Il n’y a plus 
qu’à espérer que les clients poursuivent leurs achats locaux 
dans la vie d'après !  

Résultats des élections municipales 
 

Les quinze candidats de la liste « Thourie, grandissons 
ensemble » ont été élus dès le premier tour, le 15 mars 
2020.  
L’installation du nouveau conseil prévue initialement le 
20  mars a  été  reportée, suite au confinement et aura 
finalement lieu le 26 mai à huis clos pour respecter les 
consignes sanitaires. 
 

Nombres d’électeurs inscrits : 563 
Nombre de votants : 291 
Nombres de votes exprimés : 284 
Participation : 52 % 
Seuil d’éligibilité : 143 voix 

Restez informés ! 
 

Pour suivre les actualités de la commune entre chaque Lettre 
aux Thourisiens, plusieurs solutions s’offrent à vous :  
 

 vous inscrire à Thourie Infos en donnant votre adresse mail 
à la mairie 

 

 consulter la rubrique « Actualités » de notre nouveau 
site internet Thourie.fr 

 

 Nouveau : télécharger l'application 
"PanneauPocket" sur votre smartphone, un ser-
vice gratuit qui permet à chaque habitant de re-
cevoir une notification directe sur son portable 
pour toutes nouvelles alertes et informations. 

Candidats Nombre de voix % des votes  
exprimés 

BORDIER Daniel 262 92,3 % 

CHENARD Julien 254 89,4 % 

DANIEL Cédric 253 89,1 % 

FORTIN Pascal 262 92,3 % 

GENDROT Colette 248 87,3 % 

GIACALONE Aline 254 89,4 % 

LEBRETON Anthony 258 90,8 % 

LEBRETON Isabelle 264 93 % 

LÉVEQUE Edmond 229 80,6 % 

MARSAIS Céline 246 86,6 % 

MISÉRIAUX Jocelyne 259 91,2 % 

PETITJEAN Élodie 250 88 % 

RENOUX Gwénaëlle 256 90,1 % 

TOULY Éric 255 89,8 % 

WINTER Éric 227 79,9 % 
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 Bibliothèque 

 
 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les médiathèques 
n’ont pas pu rouvrir leurs portes le 11 mai. Les réouver-
tures  se feront progressivement pour garantir la sécurité 
des personnels, bénévoles et usagers selon un protocole 
très précis.   
 

Du 11 au 15 mai, les bibliothécaires ont travaillé seules  afin 
de préparer les locaux : récupération du matériel sanitaire, 
masques, gel hydro-alcoolique, produits bactéricides pour la 
désinfection des documents, gants, hygiaphones, kits per-
sonnels, bandes signalétiques, paniers, caisses et chariots. 
 

La navette a repris le jeudi 14 mai : des centaines de docu-
ments à mettre en quarantaine puis à désinfecter soigneu-
sement ! 
 

A partir du 18 mai, les médiathèques de proximité ont pu 
rouvrir en mode "drive" aux horaires habituels  mais unique-
ment lors des permanences assurées par les  bibliothé-
caires . 
Les médiathèques de Martigné-Ferchaud et Retiers rouvri-
ront également en mode "drive" à partir du 25 mai, celle de 
Janzé à partir du 2 juin. 
 

Pour Thourie, cela signifie une réouverture de la biblio-
thèque le mercredi 20 mai puis une ouverture le mercre-
di et le jeudi de 14 h à 18 h mais uniquement en  service 
“drive”. Chaque lecteur a reçu un mail de Bernadette 
Cassin, la bibliothécaire de Thourie pour expliquer les 
modalités de ce service. Les lecteurs ne disposant pas 
d’un ordinateur peuvent lui téléphoner pour qu’elle 
prenne les réservations. 
 

Une réouverture en mode dégradé, où les usagers pourront 
entrer dans les médiathèques mais sans s'assoir, sans ac-
cueils de classes, ni reprise des animations ne peut s’envisa-
ger avant le 2 juin, à adapter dans chaque médiathèque, 
selon la taille et les contraintes. 
 

Plus d’infos sur bibliotheques-rocheauxfees.fr ou biblio-
thequethourie@gmail.com ou au 02.99.43.11.07.  

Opération « Jonquilles pour Curie » 
  

Suite à la vente des bouquets de jonquilles, 2186 € ont été 

collectés et les bénéfices entièrement  reversés à la Ligue 
contre le cancer. Saluons encore une fois l’action solidaire 
des membres du Club du Bon accueil qui n’ont pas hésité à 
braver les intempéries sur les marchés de la région pendant 
2 mois, juste avant le confinement ! 
  

 
 

Les activités de la Grange-Théâtre sont suspendues. Après 
les annulations de mars, avril, mai, la Nuit du conte pour-
rait avoir lieu le samedi 4 juillet... sous réserve d'autorisa-
tion administrative !  
Afin de vous informer sur le maintien ou non des prochains 
événements au fur et à mesure de l’évolution de la situa-
tion, n’hésitez pas à vous abonner à l’infolettre sur 
www.lagrangetheatre.fr .  

Une rentrée scolaire inédite 
 

Après sa fermeture le 13 mars dernier, l’école Pablo Picasso a 
pu rouvrir le jeudi 14 mai en suivant un protocole sanitaire 
très strict afin que tous les gestes barrières soient respectés 
par les élèves et les adultes. Un travail commun mené par les 
municipalités du RPI Lalleu-La Couyère-Thourie et les équipes 
enseignantes a visé à  préparer les locaux et les personnels 
communaux pour une rentrée complètement sécurisée. 
Les parents, sollicités par les directrices d’école le 6 mai, 
devaient indiquer s’ils souhaitaient garder leur(s) enfant(s) à 
la maison  au moins jusqu’au 2 juin ou le(s) mettre à l’école. 
Il avait été envisagé d’accueillir les élèves d'élémentaire par 
demi-groupes deux jours par semaine afin de garantir la dis-
tanciation sociale entre chaque enfant en classe. Finalement, 
presque la moitié des enfants restant à la maison (40 élèves 
sur 74 ont fait leur rentrée à Thourie), une semaine à 4 jours 
a pu être mise en place avec une quinzaine d’élèves seule-
ment par classe. 

Les consignes sanitaires 
sont strictes : port du 
masque par les adultes, 
cheminements réglementés 
à l’intérieur de l’école 
pour que les élèves ne se 
croisent pas, lavages de 
mains fréquents, espace-
ment d’un siège sur deux à 
la cantine. 

Concernant le transport communal, les règles ont aussi été 
adaptées dans le petit car : 5 enfants maximum qui ne sont 
pas assis côte à côte, port du masque (fourni par la mairie), 
gel hydro alcoolique à la montée dans le car, aération et dé-
sinfection entre chaque tournée.  

Cette reprise est progressive avec les élémentaires en mai, du 
CP au CM2 puis, en fonction de l'évolution des règles sani-
taires, peut-être les élèves de maternelle à partir du 2 juin. 

Tout est fait pour que les élèves puissent terminer leur année 
scolaire dans les meilleures conditions possibles aussi bien 
d’un point de vue pédagogique que sanitaire, c’est le but du 
travail conséquent mené par la directrice de l’école, Charlène 
Houlet et la municipalité. 
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NOUVEAU 

Le déconfinement à Thourie 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, la mairie et l'agence pos-
tale sont ouvertes au public du lundi au samedi de 8 h 45 à 
12 h 15 sauf le mercredi sous conditions : port du masque et 
lavage de mains obligatoires, file d’attente en extérieur. 
La zone de loisirs est à nouveau accessible sauf de 21 h à 
7 h pour éviter les rassemblements et tapage nocturne.  
Pêche et promenades seront possibles autour de l’étang 
communal à partir du 21 mai sous réserve de réception de 
la dérogation préfectorale. Les rassemblements, les pique-
nique et les jeux collectifs sont toujours interdits. 
 

 Les travaux de voirie du lotissement des Granges ont pu être 
terminés avec la pose des passages piétons et de bandes po-
dotactiles pour les piétons mal ou non-voyants ainsi que le 
marquage au sol des places de stationnement. 
On peut rappeler que les trottoirs en enrobé coloré ne sont 
pas destinés aux voitures mais aux piétons, qu’un sens inter-
dit ne permet pas d’entrer dans le lotissement par le parking 
du local technique et que les riverains sont toujours invités à 
entretenir l’espace situé devant chez eux pour un cadre de 
vie plus agréable. 

Réouverture des services de Roche aux Fées Communauté  

 

30  
à 19 h et le samedi de 9 h à 15 h. 
Comme dans un salon classique, toutes les mesures sont 
prises pour garantir la santé de chacun : désinfection entre 
chaque client, gel hydro alcoolique à disposition, 1 seul 
client à la fois dans le camion, masque obligatoire.  

L'Outil en Main   
 

Les ateliers reprendront leurs activités le 

mercredi 9 septembre. Il est possible de 

s'inscrire dès à présent pour cette rentrée. 

Les personnes intéressées peuvent  nous con-
tacter à  : loutilenmain.retiers@gmail.com 
ou par téléphone auprès de Michelle Clouet, 

présidente au 06.84.40.78.36 ou encore d’Annick Duhail, 
secrétaire au 06.65.37.33.17. 
Les enfants sont accueillis à partir de 9 ans. La priorité se-
ra donnée aux réinscriptions des enfants présents cette 
saison et se fera ensuite par ordre d'inscription.  

 Dès le 25 mai, accueil uniquement sur rendez-vous : 
 

Maison du Développement le matin de 9 h à 12 h, du lundi 
au vendredi. 
Les permanences téléphoniques sont maintenues en parallèle, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30. 
Contact : 02.99.43.64.87 ou communaute.communes@ccprf.fr 
 

La Canopée du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et 14 h à 
17 h 30, selon certaines conditions : pour les bureaux fermés, 
pour les open-spaces et les salles de réunion (nombre limité), 
et uniquement sur réservation. L’accès à la cyber base et à la 
documentation se fait également sur RDV. 
Renseignements et réservation, Maud Bataille au 
02.99.47.45.10 ou au 06.67.35.66.00 ou lacanopee@ccprf 
 

Point Accueil Emploi sur rendez-vous : 
- site de Janzé : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h 30, sauf le mercredi. 
Contact : Christine Morel au 02.99.47.16.67 ou 
pae.janze@ccprf.fr 
- site de Retiers : le lundi et le mardi de 9 h à 12 h et de14 h 
à 16 h 30 ainsi que le mercredi de 9 h à 12 h. 
Contact : Caroline Aulnette au 02.99.43.6487 ou  
pae.retiers@ccprf.fr 
 

 Dès le 18  mai, le réseau de médiathèques Libellule vous  

propose un service « drive » (voir  p.3). 

 

 A compter du 2 juin, si la situation sanitaire le permet :  

  

Le HangArt : uniquement pour les cours individuels. Per-
manences du secrétariat, le mercredi matin sur rendez-vous, 
de 9 h à 12 h 30 au 02.99.43.42.75 ou lehangart@ccprf.fr 

Les Fablabs de La Fabrique : uniquement sur réservation  
Contact : Antoine Tabet au 07.84.00.15.71 ou 
fablab@ccprf.fr  
Réservation :   www.lacanopee.bzh/fablab-la-fabrique 
L’adhésion est nécessaire. 
 

Le RIPAME : contact et information : 02.99.43.4416 ou ri-
pame@ccprf.fr  
 

Le PIJ (Point Information Jeunesse): permanences à Janzé 
et Retiers, sur rendez-vous. Contact et informations au 
06.30.65.32.86 ou pij@ccprf.fr 
 

Habitat : permanence chaque vendredi de 10 h à 12 h, sur 
rendez-vous, au 02.99.43.64.87  
 

Transport à la demande (TAD) 
- masque obligatoire pour les usagers et les chauffeurs 
- tous les usagers seront pris en charge à l'arrière du véhicule 
- pas de covoiturage sauf s’il s’agit de personnes de la même 
famille et dans la limite de 2 personnes au maximum 
les personnes à mobilité réduite devront se déplacer seules 
sans besoin d'aide du chauffeur, ni pour sortir du véhicule, ni 
pour s'attacher afin de respecter les distances de sécurité. 
Contact : Delphine Barbé au 02.99.43.64.87 


