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La lettre 
aux Thourisiens 

 
   Octobre 2020 – N° 125 

OBJECTIF 0 PHYTO ! 
 
 Après la période des plantations, voilà celle des moissons et des récoltes, et du 
passage des techniciens du Syndicat du Semnon. Ces derniers sont chargés de faire le 
bilan de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre de l’évaluation de la 
charte d’entretien des espaces communaux, signée en 2008. Résultat : on récolte … 
0/5. Et pourtant, Thourie a fait beaucoup d’efforts : recherche de solutions adaptées, 
formation des agents, etc... 
 
La commission « Environnement » a proposé de remédier une fois pour toute à cet 
échec et après inventaire des corrections à apporter très rapidement, a fixé 3 axes 
principaux d’action : 

 Éliminer les restes des produits anciens, vider les armoires de produits pas-
sés hors homologation, afin que le prochain contrôle ne soit pas pénalisant, et 
qu’on puisse atteindre le niveau 2 (les autres critères sont déjà atteints), 

 Communiquer régulièrement, et convaincre que l’on peut mieux faire, 

 Bannir absolument le traitement avec des produits phytosanitaires. 

L’objectif est donc d’arriver au 0 PHYTO ! 
Le seul endroit où la commune utilise encore des traitements, c’est le cimetière. Pour 
y remédier, il est proposé de semer des fleurs à cueillir entre les tombes. Les zones 
non occupées seront engazonnées. Peut-être également que chaque propriétaire pour-
rait désherber autour de sa concession ? 
 
Un extrait d’article, édité par Nantes, décrit très bien l’objectif à atteindre : 
« Depuis l’apparition de la phytochimie dans les années 50, les allées de nos cime-
tières sont arrosées de pesticides pour maintenir une « propreté », bien illusoire pour-
tant. Pas d’herbes certes, mais un sol contaminé, des eaux de ruissellement chargées 
de produits dangereux et des conditions de travail nocives pour la santé des agents. Si 
aujourd’hui, l’herbe revient dans les allées sablées, ce n’est pas par absence d’entre-
tien. C’est la marque d’un entretien plus respectueux de la vie, de la nature et de la 
santé de chacun. Et une attention pour les générations futures que les plus anciens 
n’auraient  pas renié. Désormais, on bine, on sarcle, on végétalise et on laisse pousser 
un peu plus qu’avant. Ces lieux de mémoire redeviennent des lieux de vie pour la na-
ture. 
Des carrés vides et des allées sablées sont progressivement engazonnés. Le gazon ab-
sorbe l’eau en excédent et la filtre avant qu’elle ne rejoigne les cours d’eau. Le gazon 
n’est pas arrosé et prend un ton paille l’été. Des espaces inter-tombes sont ensemen-
cés ou plantés de vivaces couvre-sols ». 

Conseil municipal du  
25 septembre 2020 

 
Les commissions démarrent 

leurs travaux 
 

Commission « Affaires sco-
laires , Jeunesse, Sport » : 
 
La participation des jeunes est ins-
crite dans les projets du mandat. 
La création du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) va concrétiser ce 
projet. Choisir un lieu de rencontre 
jeunes pourrait être un premier 
pas. Le transport vers les espaces 
jeunes de Coësmes ou de Retiers 
pourrait être mis en place en at-
tendant. 
 
- Une attention toute particulière 
sera réservée à l’école dans les 
pages du bulletin municipal : la 
présentation de la nouvelle direc-
trice, l’expression de ses projets, 
l’établissement vu par les élèves 
(photos et dessins)… 
 
- Les enfants du bourg n’étant plus 
pris en charge par le minibus, il 
convient d’assurer leur sécurité sur 
le parcours vers l’école (et le re-
tour). Des aménagements ont déjà 
été réalisés lors des travaux du 
bourg (trottoirs plus larges, zones 
piétonnes, etc.). Il serait judicieux 
de pouvoir compter sur des accom-
pagnant(e)s qui assureraient cette 
sécurisation. Une réunion avec les 
parents concernés sera mise en 
place pour le projet « Pédibus ». 
Et pour faire bonne mesure, une 
étude pour atteindre 0 déchet à la 
cantine a été lancée. 

(suite page 2) 

 
 

La mairie et agence postale seront 
fermées du 26 au 31 octobre in-

clus. Rencontre possible avec M. le 
Maire sur rendez-vous. 

NOTA Journée citoyenne : 

Le 17 octobre, de 9 h 30 à 12 h, vous êtes conviés au désherbage manuel du cime-
tière, avec vos outils. Rendez-vous est fixé sur le parking de la salle Pavie. 

Venez nombreux ! 
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Commission « Communication / Culture » : 
Lors des premières réunions, la commission a défini le rôle 
de chacun. Elle sera en charge de la Lettre aux Thourisiens, 
de la page Facebook, du site internet, et de la culture.  
Enfin, la bibliothèque, devenue communautaire, reste loca-
lement un acteur très important pour diverses activités. 
La Lettre aux Thourisiens reste le support de communica-
tion privilégié. 
Le Bulletin municipal, qui paraît en décembre, résume les 
activités de la commune sur l’année. 
Il est indispensable de pouvoir disposer d’idées, de textes et 
de photos, que les concitoyens jugent importants. Alors, 
n’hésitez pas à faire part à la mairie avant mi-Novembre de 
vos idées, originalités et photos, afin que le bulletin puisse 
être distribué avant Noël. 

Vous avez des idées, des ressentis, faites les publier ! 

 

Commission « Environnement » : 
Un cahier des charges avec prescriptions environnementales 
pour le lotissement Du Guesclin est à l’étude. La mise en 
place du projet « ZERO PHYTO » a été étudié (voir page1). 

 

Commission « Mise en valeur du patrimoine et 
fleurissement » :  
- un effort particulier est fait sur l’aménagement des con-
tours du parking du café « Misériaux » : arrachage des noise-
tiers pour une meilleure visibilité, 
- les îlots de la rue de la Libération seront creusés et amé-
nagés avec des plantations de pleine terre, 
- décoration de Noël : les coûts seront limités par l’usage 
d’éclairage avec des LED, un projecteur de motifs de façade 
sera acheté, les motifs accrochés aux lampadaires sont sup-
primés (risque de chute), 
- d’autres objectifs ont été étudiés : l’obtention de la 2ème 
fleur, le fleurissement du futur lotissement. 
 

Commission « Animation » : 
Les animations habituelles sont annulées compte tenu de la 
situation sanitaire. Un vide-grenier, un marché de Noël sont 
en prévision ; seront-ils possibles ? Souhaitons que Noël ap-
porte quelques réjouissances. 
 

Autres informations diverses : 

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, il est envisagé de 
créer une zone « non-fumeur » ; devant l’école ? 

La société ADX Groupe est retenue pour réaliser les con-
trôles obligatoires de gaz RADON et de la qualité de l’air 

intérieur de l’école. Coût de l’intervention : 1 812 €. 

Le conseil a décidé de ne pas changer le tarif de la rede-

vance assainissement collectif (50 € de part fixe et 1,60 €/

m3 consommé). 

Une subvention de 450 € est versée à la FGDON (lutte col-

lective contre les animaux nuisibles). 

La parcelle ZY0066 (La Picardière) est vendue environ 245 

m², à 0,35 €/m². 

Le marché : consommez local ! 
 
Samedi 19 septembre, il y avait foule au marché de Thou-
rie, sur la zone des loisirs. Malgré les contraintes imposées 
par la COVID-19, habitués et personnes de l’extérieur ont 
fait honneur à nos producteurs bio et locaux. Tous s’effor-
cent de respecter les règles, avec beaucoup de bonne hu-
meur, pour que ce rendez-vous très convivial ne soit pas 
interdit. 
Il en sera certainement de même au préau de l’étang, où 
notre marché a repris ses quartiers d’hiver depuis le 26 
septembre. Alors, ne reculons pas, notre marché a une ex-
cellente réputation ! A nous de l’étoffer et de le faire 
vivre ! 

 
Marché d’automne le 31 octobre:  
Costumes Halloween  pour les enfants (récompense à cha-
cun), tombola  pour les adultes (panier garni). Il sera éga-
lement possible de déguster les galettes/saucisses avec la 
poêlée de pommes de terre. 

Prochain conseil municipal 
vendredi 23 octobre à 20h30 

Conseil municipal (suite) 

 
 
Vendredi 9 octobre : ouverture de la saison culturelle de 
la Roche aux Fées. 
Lundi 12 au vendredi 16 octobre : entretiens de la re-
traite. 
Jeudi 15 et jeudi 29 octobre: permanence du mobile 
PIMMS, de 14 h à 16 h, et de  17 h à 20 h, place de la mai-
rie. 
Samedi 17 octobre à 9 h 30 : journée citoyenne : désher-
bage. 
Samedi 14 novembre : limite envoi idées, textes et pho-
tos pour bulletin. 
Lundi 9 au mercredi 25 novembre : enquête de l’INSEE 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

Agenda 

Les familles qui souhaitent faire nettoyer leur concession 
par les services municipaux avant les fêtes de la Toussaint 
peuvent contacter la mairie avant le 17 octobre. 

Ce service est facturé 14,00 € par emplacement. 

Contact : 02.99.43.11.41 

Patati Patata 
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Revenu à la vie, l’EVS recommence ses activités (dans le 
respect des gestes barrières avec masque obligatoire dans 
chaque situation). Certaines activités ont déjà eu lieu de-
puis le Samedi 3 octobre.  
 
Le Samedi 10 octobre à 10 h 00 pour les 0/3ans, atelier 
peinture sous toutes ses formes. 
 
Coup de pouce scolaire reprend le Jeudi 8 octobre pour les 
enfants de CE1, CE2 et CM1. Pour les enfants ayant besoin 
de conseils et d’encouragements pour reprendre confiance 
en soi (aide aux devoirs et projets culturels), tous les jeu-
dis soirs de 16 h 30 à 18 h 30, accompagnés d’une équipe 
de bénévoles de choc ! 
Renseignements au 02.99.43.69.27. 
 
Reprises des ateliers informatiques pour les débutants le 
jeudi 8 octobre à 9 h 30, et le vendredi 9 Octobre à 9 h 30 
pour les intermédiaires et confirmés. 
 
Sortie à Chambord : sortie pour tous (adhérents priori-
taires, réservation obligatoire) le samedi 17 octobre, pour 
une journée de détente, de découverte et de convivialité. 

Tarifs : 12,00 € adultes ; 6,00 € étudiants ; 3,00 € enfants. 

 
Accueil de loisirs : vacances d’automnes, inscriptions et 
programme à partir du mardi 6 octobre, avec le thème : 
au doigt et à l’œil ! Autour de la thématique des bêtises 
dans les films, les enfants partiront à la découverte de 
différents univers hauts en couleur. 
 
Préparez vos ciseaux, pinceaux et autres tournevis !!!  
Voici venir les journées de préparation de la fête des lu-
mières : couture, peinture, récup, customisation … sur le 
thème de Noël en Russie, il y en aura pour tous les goûts. 
 
(Les dates seront données ultérieurement) 

Mutuelle communale 

AXA propose une mutuelle communale (Retiers, Janzé), à ta-

rif attractif, avec une réduction de 8% sur les prix du cata-

logue pour les personnes de la commune. Il convient néan-

moins de comparer ces prix. 

Renseignements auprès d’AXA : 02.99.43.49.66 (Retiers) ; 

02.99.47.31.45 (Janzé) 

Animation : « La Tête dans les histoires » 
accueille les enfants de 3 à 6 ans et leurs pa-
rents à la médiathèque. Fanny, de l'associa-
tion Histoires de Grandir, anime la séance de 
lectures adaptées pour les enfants. 
Mercredi 4 novembre 2020 à 17h. 

 
 
Livres : la saga « Lara : danse macabre » 
dernier volet de Marie-Bernadette Dupuy. Un 
dernier volume au rythme haletant, riche en 
rebondissements, qui lève enfin le voile sur 
les mystères qui ont plané des années sur le 
Morbihan. 
 
 

 
Horaires d’ouverture : mercredi et jeudi, de 14h00 à 
18h00, Samedi de 14h30 à 17h30. Contact : biblio-
thequethourie@gmail.com ou 02.99.43.11.07. 

 Médiathèque de Thourie Communiqué de la Préfecture 
concernant les dispositions pour lutter 
contre la propagation de la COVID19. En 
ce qui concerne Thourie : 
 
- maintien de la fermeture de la salle 
Auguste Pavie pour les fêtes privées et 
les bals, 
- maintien de la fermeture du préau de l'étang pour les fêtes 
privées, 
- arrêt du prêt de matériel (tables, bancs, chaises) pour les 
fêtes privées, 
- maintien du marché hebdomadaire tant que les gestes bar-
rières sont appliqués : port du masque, distanciation. 

Samedi 24 octobre à 20h30 
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Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 

 
Les 2635 grands électeurs ont élu 4 sénateurs dont 3 sor-
tants réélus : 
 
Françoise GATEL (sénatrice UDI sortante) de la liste 
« Territoires d'Avenir unis pour l'Ille-et-Vilaine ». Elle est 
conseillère municipale de Châteaugiron et maire de Châ-
teaugiron de 2001 à 2017. La liste d'Union de la Droite a 
obtenu 1083 voix (42%). 
 
Dominique DE LEGGE (sénateur LR sortant) de cette 
même liste « Territoires d'Avenir unis pour l'Ille-et-
Vilaine ». Il a été maire du Pertre de 1995 à 2017 et con-
seiller régional de 1998 à 2014. 
 
Sylvie ROBERT (sénatrice PS sortante) de la liste «  L'Ille-
et-Vilaine : terre d'harmonie sociale et écologique ». Elle a 
été 1ère vice-présidente du Conseil régional de Bretagne 
(2010 à 2014). La liste divers gauche a obtenu 672 voix 
(26%). 
 
Daniel SALMON (EELV) de la liste « Ecologie et solidarités, 
une urgence pour nos territoires ». Ancien adjoint au maire 
de Saint-Jacques-de-la-Lande (de 2004 à 2020). La liste 
écologiste a obtenu 508 voix (20%). 

Le démarchage téléphonique interdit depuis le 
1er septembre 

Les sollicitations télé-
phoniques indési-
rables, parfois quoti-
diennes, empoison-
nent la vie des parti-
culiers et sont souvent 
un vecteur de fraudes 
et d’arnaques.  
Une étude de la 
DGCCRF (Direction 

générale de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes), publiée fin 2019, a démontré une hausse de 
20% sur un an des arnaques à la rénovation énergétique. 
Pour y remédier, depuis le 1er septembre 2020 la loi porte 
ainsi plusieurs avancées majeures : 
Interdiction du démarchage téléphonique dans le domaine 
de la rénovation énergétique : seuls les particuliers qui ont 
un contrat en cours pourront être démarchés. 
Encadrement des jours et horaires ainsi que de la fréquence 
auxquels la prospection téléphonique est possible, lors-
qu’elle est autorisée. 
Le professionnel doit se présenter de façon claire, précise 
et compréhensible au téléphone. Il doit également rappeler 
au consommateur son droit à s'inscrire gratuitement sur la 
liste d’opposition au démarchage BLOCTEL. 
Nette augmentation des sanctions applicables en cas de 

manquements aux réglementations : 75 000 € pour les per-

sonnes physiques et 375 000 € pour les entreprises, contre  

3 000 € et 15 000 € auparavant. 

Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un 
démarchage téléphonique réalisé en violation de ces nou-
velles dispositions est nul. 
En cas de situation de démarchage téléphonique fraudu-
leuse, vous pouvez vous adresser à une association de dé-
fense des consommateurs qui vous aidera dans vos dé-
marches. 

Le programme sera transmis ultérieurement 
Modificatif: lire Martigné-Ferchaud, salle Sévigné 

Une 6° édition des Rendez-vous de la retraite, du 12 au 17 
Octobre 2020 est organisée par l’Agirc-Arrco et l’Assurance 
retraite. 
Les questions concernant la retraite sont nombreuses et 
propres à chaque situation personnelle. 
En raison du contexte, vous pouvez être confrontés à un chan-
gement de situation professionnelle pouvant impacter vos 
droits à retraite. Quelle que soit votre situation, les Rendez-
vous de la retraite vous permettent d’échanger gratuitement 
avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés 
en fonction de votre parcours professionnel et personnel, ajus-
ter vos choix de carrière, prendre les décisions en connais-
sance de causes et pour les actifs proches de la retraite, pré-
parer votre départ.  
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien 
sont possibles : par téléphone ou dans l’un des 230 points 
d’informations retraite répartis dans toutes les régions de 
France métropolitaine. 
C’est plus de 40 000 entretiens qui seront proposés au grand 
public du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le 
samedi 17 octobre de 9h à 18h, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Durant la semaine, des séances de ques-
tions-réponses seront également organisées depuis le site in-
ternet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, de 11 h 30 à 12 
h 30, ce sont 3 occasions de plus de pouvoir poser ses ques-
tions sur la retraite. Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi 
l’occasion de découvrir les services en ligne proposés gratuite-
ment et ce, même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son 
relevé de carrière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de 
carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simu-
lateur retraite, initier son dossier de demande de retraite… 
autant de services disponibles accessibles dès la création de 
son espace personnel. 

www.rdv-retraite.fr 


