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Soyons attentifs ! 
 

Une voiture suspecte qui passe et 

repasse, un inconnu qui sonne, une 

proposition téléphonique bizarre … 

Cela peut devenir un acte de dé-

linquance. Comment se protéger ? 

Pour une fois peut-on faire con-

fiance à notre voisin, même si on 

ne le connaît pas ? 

Le protocole de sécurité qui asso-

cie les habitants des communes à 

leur propre quiétude est mis en 

place au niveau national depuis 

2006. Thourie y a adhéré le 30 juillet dernier, par les signa-

tures conjointes de M. Didier Doré, sous-préfet,  le capi-

taine Olivier Maldant, commandant la compagnie de gendar-

merie de Vitré et de M. Daniel Bordier, maire de Thourie, 

sous l’œil vigilant du major Benoît Blanchard de la Bu-

haraye, chef de la brigade de Janzé. 

Thourie est la 19° commune d’Ille-et-Vilaine à y adhérer, 

mais la 1° de la circonscription. Ses 17 référents, choisis sur 

volontariat et en fonction de leur sens civique, sont répartis 

sur 7 secteurs et sont en liaison directe avec la gendarmerie 

de Janzé. 

 

Il faut absolument préciser qu’il ne s’agit pas de 

« délater », mais d’être observateur bénévole, sans préro-

gatives de puissance publique. Outre le signalement d’acti-

vités suspectes, il est important de renforcer la solidarité 

de voisinage, en particulier auprès des seniors, qui sont sou-

vent des cibles ou victimes faciles. 

Conseil municipal  

du 28 août 2020 

La reprise 
 

Au retour des vacances bien méritées, même si les affaires 

ne s’arrêtent pas pendant cette période, cette reprise a 

permis de traiter tous les dossiers en attente et dans les 

délais fixés. Ces sujets  reflètent également la vie de la 

commune. 

 

L’action principale s’est portée sur les choix concernant la 

création du nouveau lotissement, baptisé « du Guesclin ». 

Le cabinet Decamps a transmis ses croquis de propositions, 

ce qui a permis de débattre des premières orientations de 

la conception. La 4° proposition a été retenue; elle propose 

77 % de surface cessible, 22 lots, allant de 460 à 750 m2. Le 

planning prévisionnel permet d’espérer le début des ventes 

vers mai 2021. L’ensemble du projet sera détaillé ultérieu-

rement. 

Puis se sont succédé les points suivants : 

 Le renouvellement pour 6 ans de la convention ADS 

(Autorisation Droit du Sol, ou plus communément permis 

de construire) qui détermine les tarifs d’instruction. 

 Le projet ENEDIS d’enfouissement de lignes élec-

triques de moyenne tension (20 000 Volts) est approuvé. 

6 905 ml (mètre linéaire) aériens seront supprimés, 5 685 

ml seront enterrés. Le projet sera développé plus en dé-

tail dans un article futur. 

 Le rapport 2019 du Syndicat Mixte du Bassin du Sem-

non (SMBS) a égale-

ment été adopté. La 

commune est en 

règle dans les do-

maines de la forma-

tion de ses agents  et 

pour le traitement 

des eaux d’assainisse-

ment. (suite page 2)

Prochain Conseil municipal 
Vendredi 25 septembre à 20 h 30 
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Le monde de l’agriculture a fait des progrès notoires dans 

la préservation du milieu, mais la participation aux réu-

nions ou aux visites de sensibilisation organisées essentiel-

lement par la chambre d’agriculture pour réduire les pro-

duits phytosanitaires reste faible. Il faut rappeler qu’en 

Ille-et-Vilaine, seules 7 % des eaux sont jugées de bonne 

qualité. Tous les efforts du contrat 2021-2026 sont desti-

nés à augmenter cette qualité. Le problème de l’eau po-

table sera un des grands défis des décennies à venir. 
 

 Le remplacement des 6 bacs à fleurs place de l’église 

sera réalisé prochainement par 3 bacs métalliques, plus 

grands et à réservoir d’eau. Coût :1 984 € HT. 

 

 Le remboursement des sommes versées pour les loca-

tions de salle, annulées en raison de la COVID, est en 

cours (environ 1 000 €).  

 

 Achat de la parcelle 

n° B 86 : il s’agit de 

régulariser une situation 

existante. La langue de 

terrain (env. 6 m2) sur 

laquelle était installée 

la cabine téléphonique 

et maintenant le réver-

bère, face au café Misé-

riaux, n’appartient pas 

à la commune. La tran-

saction (bornage et 

achat) s’élèverait à en-

viron 1 200 €. 

 

 Divers frais ont été réglés par des élus; le rembourse-

ment sera effectué pour un montant total de 407.06 €. 
 

 Les résultat des élections de Roche aux Fées Commu-

nauté sont donnés dans le tableau page 3.  
 

 Quelques incidents ont émaillé le train-train quotidien 

en juillet. La détérioration des barrières le long de la rue 

de la Libération est en phase d’être réglée avec l’auteur. 

De même, le dépôt sauvage de déchets dans le Bois Guy se 

règle, une procédure est en cours à la gendarmerie de 

Janzé. Enfin, un des auteurs du vol des moutons a été ar-

rêté. 

Rappels de quelques points concernant l’école 

L’école reste un des ob-

jectifs prioritaires du 

conseil municipal. Il est 

indispensable que cha-

cun connaisse les diffé-

rents éléments qui per-

mettent de garantir la 

sérénité des parents et 

des enfants. 

Les effectifs des enfants scolarisés de Thourie restent 

stables à 94 élèves (154 élèves prévus dans le RPI).  

Le tarif du restaurant scolaire reste inchangé à 3.73 €/

repas/enfant. 

Le tarif du transport est fixé à 80 €/enfant/an. Les enfants 

du bourg ne seront plus pris en charge. 

A compter du 02/09, de 7 h 30 à 18 h 30, le centre de loi-

sirs de Thourie prend en charge les enfants de 3 à 11 ans 

sur inscription auprès de Crocq-vacances : 02 99 43 69 27 

 

Dans le domaine des subventions:  

Chaque commune du RPI participe aux frais au prorata du 

nombre d’enfants. Le montant actuel est de 30 € par en-

fant pour une sortie scolaire annuelle. La somme annuelle 

consacrée est de 89 €/enfant/année 2020-2021. 

Les subventions à l’association « Crocq’Vacances » sont 

budgétées pour un total, de 11 800 €, soit 9.91 €/journée-

enfant. 10 €/journée-enfant sont versés à l’ALSH de Marti-

gné-Ferchaud. 

Enfin, chaque fin d’année, une calculatrice est offerte à 

chaque élève qui rejoint la 6°. Cette année, 18 calculettes 

ont été remises. (Coût : 171.54 €, pour Thourie) 

 Médiathèque de Thourie 

Les rendez-vous du « minibus administratif » 

Le PIMMS sera à Thourie les 15 et le 29 octobre 2020 

 

Les rendez-vous dans les autres communes figurent  

dans les tableaux publiés sur le site et affichés en mai-

rie. 

En définitive, 3 « services à la personne » cohabitent dans 

ce domaine: l’ADA (page 4), le PIMMS et notre secrétaire 

de mairie qui avait pris en charge différents services.  

Elle pourra maintenant mieux se recentrer sur ses missions. 

 

Bonne rentrée ! 

« La tête dans les histoires »:  

mercredi 16 septembre 2020 à 17 h. 

Fanny vous propose son sac à histoires, cette animation est 

offerte aux enfants de 3 à 6 ans et à leurs accompagnants. 

Horaires d’ouverture: mercredi et jeudi: 14 h-18 h,  

samedi:14 h 30-17 h 30. 
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La vie reprend … ou pas 

 
Le repas du CCAS et la soirée Choucroute n’auront pas lieu 

L’espace festif et la salle Pavie sont fermés. Il n’y aura pas de 

bal jusqu’à nouvel ordre. 

1er septembre : reprise Gymnastique douce salle Pavie 

15 septembre : reprise Multisports enfants salle Pavie 

22 septembre : reprise Qi Gong salle Pavie 

22 et 23 septembre : salon « La Terre est notre métier »- 

Retiers, parc expo (www.salonbio.fr) tél: 02 99 77 32 34. Mar-

ché bio le 22 septembre de 16 h à 19 h 

27 septembre : élections sénatoriales 

8 au 10 octobre : entretiens BIMBY à Retiers (page 4) 

15 et 29 octobre : permanence PIMMS 

19 et 20 octobre : journées du patrimoine (page 4) 

Agenda 

Une partie de l’assemblée, il y en avait encore plus … 

 

Voirie  

Les travaux de voirie ont 

été confiés à la société 

COLAS. 2 axes prévus (les 

Burons, le Patis) par l’an-

cienne équipe sont réali-

sés. La réparation des 

autres routes a été faite 

également. Nos routes 

prennent de jolies pers-

pectives ! 

 

Fauchage 

Comme au niveau du département, une fauche tardive et 

raisonnée est appliquée sur les routes communales . Tout 

en respectant la nécessaire visibilité des usagers des 

routes, il s’agit de retarder le fauchage sur les bords jus-

qu’à maturité des graminées et des plantes à fleurs. 

A la fin du printemps, l’accotement n’est fauché que sur 

une largeur d’un mètre à 1.20 m. L’abord de la route est 

dégagé tout en préservant une zone de refuge pour les es-

pèces floricoles. 

Les fossés, talus et délaissés routiers seront fauchés et dé-

broussaillés à partir d’octobre. 

Résultats installation du conseil communautaire 

Poste Attributions Candidat élu Commune 

Président Présidence et communication Luc Gallard Coësmes 

1er vice-président Economie Hubert Paris Janzé 

2eme vice-président Transition énergétique – climat Thierry Restif Retiers 

3eme vice-président 
Transition agro écologique – eau et biodi-
versité Patrick Henry Martigné Ferchaud 

4eme vice-président Urbanisme Habitat Mobilités Daniel Bordier Thourie 

5eme vice-président Culture et Ressources Humaines Dominique Cornillaud Janzé 

6eme vice-président Tourisme Anne Renault Boistrudan 

7eme vice-président Petite enfance-jeunesse Véronique Rupin Retiers 

8eme vice-président Transition numérique Loïc Godet Amanlis 

9eme vice-président Sports /Finances Christian Sorieux Chelun 

10eme vice-président Travaux Joseph Geslin Essé 

Moyens de communication 
 

Depuis juillet, Thourie s’est « mise à la page » et a ouvert sa 

page officielle sur le réseau social Facebook, sous l’appella-

tion « Commune de Thourie ». La Commission Communica-

tion/culture la pilotera pour des informations diverses, des 

évènements, des actualités … Elle permettra également 

d’exposer les projets d’évolution de la commune (nouveau 

lotissement) aux nombreux abonnés. Tout cela est gratuit, 

alors n’attendez plus, abonnez-vous! 
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ADA 

(Accompagnement à Domicile Administratif) 

Le CLIC de la Roche aux Fées et le CLIC des Portes de Bretagne 

développent un dispositif d’Accompagnement à Domicile Admi-

nistratif (ADA). Il permet exclusivement aux personnes de 60 

ans et plus, fragilisées, vivant à domicile sur le territoire, une 

réappropriation de l’environnement administratif avec 5 ren-

contres à domicile maximum. Il s’agit de retrouver la capacité 

à gérer son suivi administratif: classement, rédaction de cour-

riers, appels aux organismes, méthodes de suivi de dossiers. 

Inscription, informations complémentaires au  

06 79 41 93 23. 

BIMBY 

(Build In My Back Yard = construire dans mon jardin) 

Avec l’âge, les bras s’allongent, le jardin s’agrandit… 

Beaucoup pensent à réduire la surface, d’autres à doter 

les enfants sans quitter son « home »; certains sautent le 

pas et vendent une partie du domaine … 

Le Syndicat d’Ur-

banisme du Pays 

de Vitré et Roche 

aux Fées Commu-

nauté ont lancé 

l’opération BIMBY 

et proposent aux 

propriétaires un 

accompagnement 

architectural, 

technique et administratif gratuit. 

Du 8 au 10 octobre, de 9 h à 19 h en salle polyvalente de 

Retiers, se tiendront sur rendez-vous des entretiens indi-

viduels gratuits sans engagement pour permettre aux ha-

bitants qui le souhaitent d’explorer le potentiel de leur 

propriété. 

Téléphone: 0850 38 28 99 (appel gratuit) 

Un nouveau service ... 

 

 

 

 

 

Après 22 ans d'expérience dans ce domaine, Pascal Fortin a  

décidé de créer son entreprise à Thourie  

Il réalise la construction de cuisines, de salles de bain, de 

dressing, d’agencements d'intérieur et de menuiseries . 

Son but est de proposer à ses clients des projets « clés en 

main » . 

Les réalisations sont visibles sur Facebook en tapant 

« SARL  Fortin Thourie ». N' hésitez pas à le contacter : 

 

06 88 18 63 66 

Journées européennes du patrimoine 
19 et 20 septembre 2020  

 
Le thème de cette 37° édition est « Patrimoine et éducation: 

apprendre pour la vie ! »  

Le temps d’un week-end, partout en France, on se mobilise 

pour mettre en valeur le patrimoine sous toutes ses formes.  

La commune de Retiers veut valoriser les œuvres et la pro-

priété d’Edouard Mahé, peintre. Une soirée publique de pré-

sentation et d’échanges ouvrira ces journées du patrimoine 

vendredi 18 septembre à 20 h 30 en salle polyvalente. L’expo-

sition de ses œuvres (avec visite commentée facultative) aura 

lieu le 19 septembre de 14 h à 17 h, également en salle polyva-

lente. 

A Thourie, le musée de la Ferme d’Autrefois ouvre ses portes 

tout le week-end; des visites gratuites sont proposées de 10h à 

12 h, et de 14 h à19 h.  

D’autres animations auront lieu à Arbrissel, Marcillé-Robert 

et Martigné-Ferchaud. 

La rentrée des associations 

Gymnastique douce—AS Thourie : 

Reprise depuis le 1er septembre chaque mardi de 10 h 30 à 

11 h 30 à la salle Auguste Pavie. 

Cotisation annuelle 50 €. Certificat médical obligatoire. 

2 séances offertes pour tester l’activité 

Renseignements : Gilbert Braud (02 99 44 27 22) 

 

Multisports enfants—TSLC 

Reprise le 15 septembre chaque mardi de 17 h 30 à 18 h 30 

à la salle Auguste Pavie. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Cotisation annuelle 30 €. 

2 séances offertes pour tester l’activité 

Renseignements : Nolwenn Paul (06 27 37 64 90) 

 

Qi Gong : 

Reprise le 22 septembre chaque mardi de 19 h 00 à 20 h 30 

à la salle Auguste Pavie. 

Cotisation trimestrielle 55€.  

Renseignements : Elisabeth Lesaffre (06 50 39 16 02) 

 

Art Floral—TSLC 

Repris en octobre un Jeudi par à 14h00 ou à 20h30 à la 

salle Auguste Pavie. 

Cotisation annuelle : 47 € 

Renseignements : Céline Marsais (02 99 44 53 05) 


