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Le premier acte aura été de remercier très chaleureusement nos prédécesseurs 
pour la globalité des actions menées à terme, actions qui forcent l’admiration et 
qui ont des retentissements extrêmement positifs bien au-delà de THOURIE. 
Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le site Internet ou les bulletins muni-
cipaux.  

Ils nous ont passé la main avec un sourire « masqué » et une remise de clés qui a 
même réussi à surprendre le maire : la photo en témoigne.               

La barre est haute, 
mais la nouvelle 
équipe et son sang 
neuf (50% de jeunes, 
50% de nouveaux) sau-
ra être à la hauteur 
des enjeux. Le 5 juin, 
en salle Auguste  Pa-
vie (distanciation 
oblige),  le nouveau 
conseil a défini les 
commissions indi-
quées en page 2. Les 
conseillères et con-
seillers se sont répartis les tâches en fonction de leurs compétences et de leurs 
affinités. Les 4 adjoints, avec le maire, restent en charge des orientations stra-
tégiques. La priorité reste centrée sur l’école. 

La relève s’engage 

Après les élections qui ont pleinement approuvé le travail de notre maire et 
de ses équipes au cours des mandats précédents, après également la prolonga-
tion imposée (COVID-19 oblige), la nouvelle équipe s’installe.  

Fermeture estivale 

De gauche à droite: 1°rang: Pascal Fortin, Gwénaëlle Renoux, Colette      
Gendrot, Elodie Petitjean, Aline Giacalone. 2° rang: Daniel Bordier, Eric    
Touly, Cédric Daniel, Anthony Lebreton, Eric Winter, Isabelle Lebreton, Julien 
Chenard, Céline Marsais, Jocelyne Misériaux, Edmond Lévêque. 

Conseil municipal du 05 juin 

Délégations : Le conseil a voté les dé-
légations accordées au maire pour une 
administration plus fluide de la com-
mune. 
 

Indemnités : Le gouvernement a préco-
nisé une augmentation des indemnités 
du maire et des adjoints de 30 % sans 
préciser que cela serait ponctionné sur 
le budget des communes.  

L’augmentation de 10 % des indemnités 
qui a été votée permet de préserver le 
budget de la commune tout en couvrant 
les frais engagés par ses élus. 
 

Voirie : les propositions et consulta-
tions faites par l’ancienne équipe muni-
cipale pendant le confinement sont ap-
prouvées et la société COLAS est rete-
nue pour effectuer les travaux pour un 

montant de 31 813 € TTC. 

3 tonnes de PATA (points à temps auto-
matique = « sparadraps » sur la chaus-
sée) seront posées. Un bi-couche com-
plet remettra à neuf les routes de la 
Regontais, les Burons, le Pâtis, la Motte 
(sur une longueur de 20 m), un tri-
couche sur Tartifume et la Grande Ri-
vière. 
 

Commissions communales : Les com-
missions existantes ont été reconduites. 

Une commission « Développement éco-
nomique » a été créée, pour répondre 
aux études de projets futurs : service à 
la personne, commerce, logements, 
etc… (voir page 2) 

Ecole : Une reprise difficile à gérer 
dans cette période de confinement. 
(voir page 3) 

 

 
 

La mairie  et  l’agence  postale  seront 
fermées du 09 au 29 juillet 2020.  
Un(e) remplaçant(e) sera présent(e) 2 
matinées par semaine. 

Prochain conseil municipal 
Vendredi 19 juin à 20 h 30 
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COMMISSIONS COMMUNALES : 
Comme par le passé, ces commissions sont ouvertes aux per-
sonnes non élues qui souhaiteraient apporter leur compétence 
pour un bon fonctionnement des services de la commune. 
Pour chaque commission le nombre de bénévoles devra rester 
inférieur au nombre d’élus.  
Les candidatures sont recueillies en mairie jusqu’au 26 juin 
2020. 
 

Répartition des élus au sein des commissions communales 
 
Affaires scolaires Jeunesse et sports : En charge des rela-
tions avec les écoles de Thourie, Lalleu et La Couyère regrou-
pées en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) et 
l’association des parents d’élèves. Elle favorise la tenue 
d’événements en rapport avec les écoles, la jeunesse ou le 
sport.  
Responsable : Cédric Daniel 
Membres élus : Daniel Bordier, Gwénaëlle Renoux,  
Céline Marsais, Elodie Petitjean. 
 
Communication – Culture : En charge de l’information com-
munale: rédaction de “La Lettre aux Thourisiens” du bulletin 
annuel et de la mise à jour du site Internet. Elle développe 
l’action culturelle en liaison avec Roche aux Fées Communau-
té et le réseau des bibliothèques du territoire.  
Responsable : Eric Winter 
Membres élus : Daniel Bordier, Aline Giacalone. 
 

CCAS – Action Sociale : Etudes des demandes d’aide sociale, 
vote des subventions aux associations à caractère social. Il est 
le lien entre les usagers et les services départementaux. Ras-
semblement des générations et l’organisation du repas an-
nuel pour les aînés . 
Président : Daniel Bordier 
Responsable : Cédric Daniel 
Membres élus : Isabelle Lebreton, Gwénaëlle Renoux,  
Elodie Petitjean. 
 

Travaux – Habitat – Voirie - Sécurité routière et bâtiments  
Programmation des travaux de réfection de chaussée, de cu-
rages des fossés, d’entretien des routes et des bâtiments 
communaux. Elle est compétente pour les constructions nou-
velles (bâtiments communaux) et l’évolution du cimetière. 
Responsable : Julien Chenard 
Membres élus : Daniel Bordier, Jocelyne Misériaux,    
Eric Touly, Aline Giacalone. 
 

Animations communales – Gestion de la salle Pavie : Suivi du 
marché hebdomadaire (gestion des commerçants) et son ani-
mation (marchés de printemps, d’automne et de Noël), orga-
nisation du repas champêtre annuel et développement 
d’autres animations au sein de la commune. Gestion de la 
location de la salle Pavie (gestion des imprévus, état des 
lieux…)  
Responsable : Colette Gendrot 
Membres élus : Daniel Bordier, Jocelyne Misériaux,  
Isabelle Lebreton, Elodie Petitjean. 
 

Mise en valeur du patrimoine - Fleurissement : Actions de 
mise en valeur du patrimoine de la commune, de l’aménage-
ment paysager et de son entretien. Elle contribue à renforcer 
l’attractivité de Thourie par un cadre de vie accueillant. 
Responsable : Julien Chenard 
Membres élus : Daniel Bordier, Céline Marsais. 
 

Carte communale – Affaires foncières et agricoles – Lotisse-
ments : Préconisations architecturales, gestion des zones hu-
mides et mise en place éventuelle d’un PLU.  
Responsable : Daniel Bordier 
Membres élus : Julien Chenard, Anthony Lebreton,  
Edmond Lévêque. 

 

Environnement – Assainissement : Intervient sur tous les 
projets communaux en contrôlant leur impact environnemen-
tal. Mise en application du « Plan climat air énergie territo-
rial » de RAFCo. 
Responsable : Julien Chenard 
Membres élus : Daniel Bordier, Anthony Lebreton,  
Isabelle Lebreton. 

 
 
Finances – Appel d’offres : En charge de l’ouverture des 
plis lors d’appels d’offre. Elle se réunit à chaque attribu-
tion de marché. 
Responsable : Daniel Bordier 
Membres élus : Cédric Daniel, Julien Chenard,           
Edmond Lévêque. 
 

Commission de contrôle des listes électorales :Sous le con-
trôle de la Préfecture et en lien avec l’INSEE, cette com-
mission contrôle l’exactitude des listes électorales, valide  
l’inscription des nouveaux habitants et les radiations des 
électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’inscrip-
tion sur les listes.  
Responsable : Isabelle Lebreton 
Délégué de l’administration : Angéline Palierne 
Délégué du tribunal d’instance : Evelyne Lévêque. 
 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID): Cette 
commission étudie et corrige, le cas échéant, les proposi-
tions de classement des habitations thourisiennes en vue 
d’une harmonisation pour le calcul des bases des impôts 
locaux. Elle se réunit une fois par an sous le contrôle du 
service des impôts.  
Responsable : Daniel Bordier 
6 commissaires titulaires + 6 commissaires suppléants  
(24 noms à proposer au service des impôts qui retiendra 12 
commissaires) 
Volontaires : Pascal Fortin, Edmond Lévêque, Cédric Daniel, 
Jocelyne Misériaux, Isabelle Lebreton, Eric Touly. 
 

Développement économique: vise à étudier les projets 
futurs (service à la personne, commerce, logements…) 
Responsable : Daniel Bordier 
Membres élus : Eric Touly, Colette Gendrot, Pascal Fortin, 
Aline Giacalone,   Eric Winter,   Julien Chenard,    
Elodie Petitjean. 
 

Syndicats intercommunaux 
La réunion s’est poursuivie par la désignation des représen-
tants dans les organismes extérieurs : 

Représentation de la commune au sein du Syndicat Inter-
communal de Gestion du Collège de Retiers (SIGC) :        
Cédric Daniel et Gwénaëlle Renoux.  

Représentation de la commune au sein du Syndicat Inter-
communal des eaux de la Forêt du Theil (SIEFT) :           
Edmond Lévêque (titulaire) et Isabelle Lebreton 
(suppléante).  

Représentation de la commune au sein du Syndicat Inter-
communal à vocation Unique du centre de Secours du Pas 
(SIVU) : Daniel Bordier et Edmond Lévêque (titulaires), Co-
lette Gendrot (suppléante).  

Représentation de la commune au sein du Syndicat Dépar-
temental d’Energie (SDE35) : Eric Winter.  

Représentation de la commune au sein du Syndicat d’Ur-
banisme du Pays de Vitré (SUPV) : Daniel Bordier (titulaire) 
et Eric Touly (suppléant).  

Représentation de la commune au sein du Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères (SMICTOM) : Gwénaëlle Renoux (titulaire) et 
Elodie Lebreton (suppléante).  

Représentation de Roche aux Fées Communauté au sein 
du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS) : 
Eric Winter (titulaire) et Edmond Lévêque (suppléant)  

Citoyens de la paix : Colette Gendrot, citoyenne de la 
paix et Eric Winter, ancien combattant, représentent le 
conseil municipal au sein de l’association des anciens 
combattants. 

Représentant de la commune dans les organismes exté-
rieurs : Eric Winter est désigné correspondant défense. 

Association Miescisko-Pologne : Eric Winter est volon-
taire.  
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L’école 

Depuis le 2 juin dernier, les écoliers de primaire ont pu re-
prendre l’école à raison de 2 jours par semaine. Les enfants 
des personnels prioritaires sont accueillis dans leur école sur 
les 4 jours, en fonction des besoins. 

Le service des repas chauds fonctionne à la cantine depuis le 
lundi 8 juin avec la reprise d’activité du CAT. Au niveau du 
transport scolaire, les tournées ont été organisées pour 
s’adapter à cette nouvelle organisation . Afin de réduire les 
délais de mise en place, il serait apprécié de répondre très 
rapidement aux demandes du secrétariat.  

Les mesures peuvent évoluer en fonction des directives pré-
fectorales. La mairie et l’école s’adaptent le plus rapidement 
possible et en informent immédiatement les parents concer-
nés (PanneauPocket, mail). Selon le Président de la Répu-
blique, ces préconisations et directives seront modifiées à 
compter du 22 juin. Restons donc vigilants. 

Enfin, le maire souligne une coopération exceptionnelle des 
enseignants, ce qui favorise une bonne organisation avec les 
services municipaux et le respect du protocole sanitaire. 

Les nuisances sonores 

Ah ! Enfin dimanche : farniente et sieste… 

Mais quel est ce bourdonnement lancinant, des abeilles buti-
neuses, un léger ronflement de sieste dans le voisinage ? Non, 
c’est la course dominicale effrénée de quelques tondeuses et 
taille-haies…Chères voisines, chers voisins, sortis du confine-
ment comme sortis de la sieste, sachons nous respecter en 
réappliquant les gestes … de délicatesse et d’attention. Le 
bon sens définit un règlement simple à appliquer : pas de mo-
teur à explosion, pas de radio à fond le dimanche et jours 
fériés. Bravo si nous y arrivons . 

Les Tag’s 

Les tag’s réapparaissent, même si les employés munici-
paux s’efforcent de les effacer. Cela peut donner de 
jolies photos…                  

Tag vient de l’anglais « the tag », l’étiquette ou la cita-
tion, le bombage ou le graffiti ; en allemand, « der 
Tag » signifie le jour (guten Tag = bonjour). Certains le 
considèrent comme une création artistique picturale… 
Ceci pour un peu de culture. 

Par contre, les propriétaires n’en sont pas heureux, bien 
au contraire, et les agents municipaux auraient bien 
autre chose à faire qu’à effacer ces hiéroglyphes incom-
préhensibles. Alors, peut-on se comporter comme un 
citoyen respectueux des biens d’autrui, ou faudrait-il 
dans l’avenir investir dans la construction d’un « mur à 
tager » pour permettre un épanouissement artistique 
douteux ? Toute proposition réaliste pourrait être exami-
née…                       

« Bus France services »  

Des médiateurs à votre service...    

A votre écoute dans vos démarches administratives, aide 
à l’e-administration (pôle emploi, CAF…), compréhension 
et rédaction de vos courriers. 

Permanences place de l’église à Thourie 
De 14 h 00 à 16 h 00 et de 17 h 00 à  20 h 00 

 
02 et 23 juillet  -  03 et 24 septembre    
15 et 29 octobre - 19 novembre  -  10 décembre 
 
Et dans 12 autres communes de la Roche aux fées 
(planning disponible en mairie) 

 
 

Réouverture de la médiathèque : 
 

La médiathèque peut vous accueillir dès à présent, dans le 
respect des mesures sanitaires préconisées. 
Pour protéger chacun d’entre nous, nous désinfecterons 
les couvertures lors des retours et à l’arrivée de la na-
vette, les documents seront ensuite stockés 3 jours. 
Il est obligatoire de venir avec un masque. 
 

La médiathèque sera fermée le mercredi 24 et le jeudi 25 
juin 2020. 
 

Horaires d’ouverture :  
 

Mercredi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 00,  
 

Samedi de 14 h 30 à 17 h 30  
(Permanence assurée par les bénévoles) 
 

Contact: bibliothequethourie@gmail.com  

 Bibliothèque 
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Parc de Loisirs SWIN GOLF 
 

Après cette longue période de confinement, il 

est temps de sortir et de s’aérer, en plein air. 

A 15 minutes de Thourie, le parc de loisir du 

swingolf vous invite pour une journée, ou 

quelques bons moments, sous les frondaisons 

de chênes vénérables. Avant ou après votre 

pique-nique, vous pouvez faire un parcours de 

swingolf (golf rustique) de 7 à 77 ans, de 

footgolf, du tir à l’arc, du paintball, ou une 

randonnée en VTT loués... 

Les Mercredis de la Roche aux Fées 
 

La Roche aux Fées, témoin des civilisations préhistoriques à nos 

jours, devient chaque été une grande scène où se jouent des spec-

tacles pour toute la famille. Cette année, des animations riches et 

variées vous attendent dans le cadre magnifique qu'est la Roche aux 

Fées avec un décor artistique et un apéro-concert qui viendront ap-

porter une ambiance chaleureuse sur le site. Faîtes le plein de sen-

sations et de moments conviviaux durant 3 mercredis avec des ar-

tistes surprenants, insolites ou plus traditionnels. Vénus d'horizons 

différents, ils se succéderont pour des soirées thématiques: cirque, 

western, fête…  

Mercredi 29 juillet: Cirque 
 

Balade des Fées entre hula houp et cerceau aérien; Marché de pays 

avec initiation aux arts du cirque proposé par Vents de Cirque; Spec-

tacle nocturne de la Cie Kadavresky «Les madeleines de poulpe». 
 

Mercredi 5 août: Western 

Balade des Fées animée par la ferme de l'Herberie pour des acroba-

ties avec des chevaux; Marché de pays avec maquillage et sculpture 

de ballons; Spectacle nocturne de la Cie Chicken Street «Le Magni-

fique Bon à Rien», un «remake» du film culte «le bon, la brute et le 

truand».  

Mercredi 12 août: La fête 

Balade des Fées animées par la Cie Verballons pour des «Contes en 

vers et en ballons»; Marché de pays avec les sœurs Binette et Ver-

ballons; Grimpe d'arbres; Spectacle nocturne de la Cie du deuxième 

«Animaniversaire», le spécialiste de la fête.    

Pour les plus gourmands, une dizaine de producteurs de terroir vous 

régaleront sur le marché de pays. Un rendez-vous estival à ne pas 

manquer!  

En savoir + 

Sur réservation / Tarifs: 5 € / 3 € pour les enfants de 6 à 12 ans / 

gratuit - de 6 ans. 

Contact: 08 20 20 52 35 - info.tourisme@ccprf.fr   

Masques pour petits et grands... 

Nous avons toujours à votre disposition une col-

lection de masques gratuits en mairie. Un guide 

détaillé pour une bonne utilisation vous sera 

également remis. 

Les bals à Thourie … 

Non, le bal n’est pas encore autorisé ! Ceci, 
c’est le monde d’avant...Alors, rappelons-nous 
les bons souvenirs... 

Gaëlle, Consultante en Ressources Humaines  
crée sa société Reflet’RH 

 

Après 20 années d’expériences en Ressources Hu-
maines , un Master 2 Management RH en poche , j’ai 
souhaité devenir entrepreneur ! 
Parce que j’ai la conviction que “la motivation des 
salariés est la clé de la performance d’une orga-
nisation”, j’ai créé “Reflet’RH”, une société de 
conseils et d’accompagnement en  RH avec des va-
leurs clairement définies : Reconnaissance, Équité, 
Flexibilité, Légitimité, Écoute et Transparence. 
     
Je soutiens les entreprises sur leur stratégie & management RH et 
j’interviens en tant que formatrice-coach auprès d’écoles.  
Conseillère en recrutement via le réseau Me & My Boss*, je colla-
bore avec les entreprises afin les aider à trouver le candidat 
« idéal » et agis auprès des  candidats pour leur gestion de carrière 
(recherche d’emploi, visibilité de leur profil, …) 
*Me & My Boss  est un réseau de recruteurs indépendants basé sur 
Rennes.  
Chaque prestation que je réalise est ajustée à votre demande et vos 
attentes. … Et pour développer mon offre de service, je viens d’inté-
grer un bureau sur Rennes avec 2 autres collègues, mes prestations 
seront donc prochainement complétées ! 

 
Société Reflet’RH    
Gaëlle BESNARD ESNAULT 
21 rue de la Libération – 35134 THOURIE 
Tél : 06 75 36 13 67 -  
Mail : gaelle@refletrh.com 

mailto:info.tourisme@ccprf.fr
mailto:gaelle@refletrh.com

