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La lettre 
aux Thourisiens 

 
   Novembre 2020 – N° 126 

Conseil municipal du 23 octobre 
2020 

Divers sujets ont été traités et sont rapportés  

ci-dessous, sans aborder tous les détails. Le 
compte-rendu global détaillé a été mis sur le 
site Internet et est affiché en mairie. 
 

Convention de servitude ENEDIS 
La pose d’un transformateur est nécessaire dans 
le secteur de « La Morais ». Une convention de 
mise à disposition d’un terrain communal doit 
être établie avec ENEDIS. 
 

Transfert de la compétence PLUI à Roche aux 
Fées Communauté 
Un transfert de droit au profit de la 
communauté de communes peut se faire. Les 
PLU (plan local d’urbanisme) communaux 
deviendraient intercommunaux (PLUI). 
Les dispositions des PLU et cartes communales 
resteraient applicables jusqu’à l’approbation du 
PLUI. 
Afin d’éviter le transfert automatique de la 
compétence PLUI à Roche aux Fées 
Communauté au 1er janvier 2021, les communes 
doivent donc matérialiser avant cette date une 
minorité de blocage. 
Le conseil municipal décide de s’opposer au 
transfert de la compétence PLUI à court terme. 
 

Rapport annuel 2019 de Roche aux Fées 
Communauté 
Le conseil municipal valide le rapport 
présentant le bilan annuel de chaque service de 
Roche aux Fées Communauté. 
 

Réunion SMICTOM 
Recyclage des pneus : tous les particuliers 
peuvent apporter leurs pneus usagés dans les 
garages qui ont une  convention avec le 
SMICTOM.  
Comptabilisation des levées : chaque citoyen a 
accès au nombre de levées de son domicile via 
le compte ecocito.  
Les sujets en cours d’étude : réfection de la 
déchèterie de Janzé, généralisation de la mise 
en place des BAV (bornes d’apport volontaire) 
dans les bourgs, organisation d’un passage tous 
les 15 jours en campagne. 
 

Convention sans tabac: lutte contre le cancer 

Prochain conseil municipal 
vendredi 20 novembre à 20h30 

ATTENTION : 

Le marché de Noël fixé initialement au 19 décembre, ne pourra pas 
être organisé comme d’habitude. Néanmoins, bien étoffé à l’instar du 
marché d’automne, tout en respectant scrupuleusement les gestes 
barrières, il tentera de répondre à vos besoins. Nous le souhaitons très 

 

Marché d’automne : cela aurait pu être un succès 
pour les petits et les grands. 

 
Le marché en général a su brillamment résister à la COVID-19; tous, 
commerçants et clients assidus, ont montré un grand respect des con-
signes sanitaires préconisées par la préfecture. 
Mais le marché d’automne, temps fort du rythme annuel des activités et 
très attendu par les fidèles du samedi matin à Thourie, aurait, comme à 
l’habitude, remporté un très vif succès le 31 octobre dernier. Le con-
cours des plus beaux costumes de Halloween présentés par les enfants 
se serait achevé par des applaudissements nourris de tous les partici-
pants.  
Toute cette affluence aurait  pleinement satisfait les organisateurs et 
les exposants. Ces derniers font des efforts tout particuliers pour contri-
buer à la fête et se faire connaître, malgré les masques. 
Cette bonne humeur se serait également poursuivie autour du café, 
entre habitués, connaissances et amis, grâce à la présence de Marie-
Noëlle qui fournit traditionnellement diverses boissons.  

Mais, mais, la COVID-19 a frappé très fort cette fois-ci. 
Les directives strictes de la préfecture en ont décidé au-
trement, avec , entre autre , la fermeture des bars, des 
foires, des fêtes.... 
Ce marché a pu avoir lieu jusqu’à présent grâce à la détermination de 
la commune et des organisateurs, mais aussi grâce à la fidélité des 
clients, et des commerçants qui sont présents tous les samedis matin de 
10 h à 12 h, avec des produits de grande qualité.  

A très bientôt alors ! Le marché reste ouvert ! 
Souhaitons que les masques d’Halloween ne fassent peur qu’à la  COVID-
19 . 
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Le conseil municipal décide d’installer 3 zones sans tabac: 
aux abords de l’école, sur la zone de loisirs et sur le parvis 
entre la mairie et la bibliothèque. 
 

Commission Habitat – Urbanisme – Mobilité de RAF Com 
Habitat : le plan local de  l’habitat (PLH2) en cours définit 
les règles de construction.  Les objectifs à atteindre : 
densité des logements (12 logements minimum / ha à 
Thourie par exemple); réhabilitation de l’ancien (55% des 
logements ont été construits avant 1975); programme de 
logements neufs; augmentation et remise à niveau de 
l’offre locative sociale. 
Urbanisme : Suivi du SCoT, de « Bimby », densification. 
Mobilité : TAD (transport à la demande), minibus, aires de 
covoiturages, ligne SNCF Rennes-Châteaubriant, pistes 
cyclables. 
 

Commission Animations communales 
Le marché de Noël est encore incertain.  
La commission souhaite organiser un concours de maisons 
décorées pour Noël . La proposition est approuvée, mais il 
est demandé la rédaction d’un cahier des charges. 
Illuminations de Noël: la nouvelle équipe souhaite 
renouveler un peu les illuminations en centre bourg tout en 
restant dans la sobriété énergétique. 
 

Commission Environnement 
Démarche environnementale Lotissement du Guesclin 

Il est proposé de verser une prime aux propriétaires 
respectant certains critères environnementaux dans leur 
construction. Le prix de vente sera affiné en fonction. 
Gestion des déchets 
La commission souhaite développer l’apport volontaire  par 
la mise en place de BAV (en accord avec SMICTOM).  
 

Commission Transition écologique et énergétique de 
Roche aux Fées Communauté 
Pour 2030 : baisser de 19% les consommations d’énergies et 
de 29% des gaz à effet de serre définissent les axes de 
travail pour atteindre ces objectifs. 
 

Commission Affaires scolaires 
Les effectifs de cette rentrée 2021 sont stables, avec une 
tendance à la baisse; La Couyère n’a plus que 17 enfants en 
école cette année. Thourie reste stable depuis 2012 avec 90 
à 95 enfants chaque année dans le RPI. 
 

Intervention de Luc Gallard, Président de Roche aux Fées 
Communauté 
Luc Gallard a souhaité, en ce début de mandat, venir à la 
rencontre des conseillers municipaux pour leur présenter le 
rôle de la communauté de communes et la place qu’il 
souhaite y voir prendre par les conseillers municipaux. Il est 
accompagné de Mme Fabienne Pannetier, DGS de Roche aux 
Fées communauté depuis septembre 2002. 

Conseil municipal (suite) 

 Médiathèque de Thourie 

La séance « La Tête dans les histoires » accueille les 
enfants de 3 à 6 ans . La date prévue du mercredi 4 
novembre 2020  est reportée. 
La médiathèque restera probablement ouverte, sous 
réserve. 
 

Livres 
La saga « Lara : La danse macabre »  dernier  volet de la 
trilogie 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 14 h 00 à 18 h 00,  
samedi de 14 h 30 à 17 h 30 (à confirmer).  

Ecole 

La Grande Lessive : « inventons notre histoire » 

L’action  est focalisée sur le confinement. 
Qu’est-ce ? C’est une action éphémère, d’une durée de  
24 h, faite par tous autour de la Terre. 
 
C’est une œuvre d’art participatif multimédia.  Elle prend la 
forme d’une installation éphémère faite par tou.te.s autour 
de la Terre, un même jour, au moyen de réalisations 
plastiques (dessins, peintures, photographies, images 
numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à 
partir d’une invitation commune, suspendues à l’aide de 
pinces à linge à des fils tendus en extérieur, dans des 
espaces publics ou privés. 
Créée en 2006 par Joëlle Gonthier, La Grande Lessive 
valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les 
enseignements artistiques, et développe le lien social. 
Des collectifs fédérés par de tels enjeux l’organisent en des 
milliers de lieux situés dans 118 pays sur 5 continents. 11 
million de personnes de tous genres, âges, compétences et 
conditions sociales ont déjà contribué à cette création 
soutenue par une association régie par la loi de 1901. 
Nos élèves ont ainsi pu prendre conscience que tout est 
faisable : se donner la main autour du monde pour une 
bonne cause, évacuer le stress et l’angoisse dus à la crise 
sanitaire, s’exprimer par l’art… 
En définitive, cela renforce la confiance dans l’avenir! 

La journée citoyenne du  17 octobre… 

Samedi 17 de 
bonne heure, 
rassemblement sur 
le parking de la 
salle Auguste 
Pavie. Outils, 
gants, 
équipements 
divers et avec  
bonne humeur, 11 
participants ont 

répondu présents à la demande lancée dans la dernière 
lettre.  
Au fil du temps, par un prompt renfort, ils furent 15 (le 
double de l’année dernière) . Quand enfin tous se sont 
retrouvés autour de la petite cabane à outils, au bout du 
cimetière, le FINEX (ordre de fin d’exercice) est donné.  
D’un commun accord, tous se sont dirigés vers le préau de 
l’étang, où les attendaient  les galettes/saucisses promises 
et bien méritées. 
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LE RELAIS 
Nous avons réussi à garder 
le lien avec nos salariés et 
répondre au mieux aux 
attentes de nos clients 
pendant et après le confi-
nement avec la mise en 
place de protocoles sani-
taires pour la protection 
de tous. 
130 salarié(e)s ont travail-
lé auprès des collectivités, 
entreprises, associations et 

particuliers sur des postes d’agent d’entretien des espaces 
verts, agent collectivité dans les écoles, cantines, manuten-
tionnaire… Vous êtes chercheurs d’emploi sur le territoire du 
Pays de Vitré, contactez LE RELAIS. 
 

LE PAYS FAIT SON JARDIN  
Le chantier d’insertion, a continué sa production de légumes 
bio pendant le confinement pour satisfaire nos 180 adhé-
rents hebdomadaires En 2020, le Pays Fait son Jardin a eu à 
cœur de développer les paniers solidaires auprès de familles 

en fragilité financière au prix de 3.25 € au lieu de 10.50 € 

grâce au co-financement des partenaires sociaux. 
 

LE PARC-MOB 
Ce service de location de scooters pour des publics en inser-
tion compte 25 scooters  
 

LE BIAU JARDIN 
C’est un espace de rencontre intergénérationnelle autour 
d’une activité de jardinage  
 

Coordonnées :  
6 rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS | 02.99.43.60.66 |  
28 rue Jean Moulin, 35500 VITRE | 02.23.55.15.60 | 
contact@lerelaispourlemploi.fr 
www.lerelaispourlemploi.fr 
Ouverture au public :  

Lundi : 9 h-12 h | du mardi au vendredi : 9 h-12 h, 14 h — 17 

h (le mercredi sur l’antenne de Vitré) 

L’édition 2020 du recensement agricole  

 
D’octobre 2020 à avril 2021, toutes les exploitations de 
France métropolitaine ( dont environ 30 000 en Bretagne)  
et des départements d’outre-mer sont concernées par le 
recensement agricole. Cette opération, organisée tous les 
10 ans simultanément dans tous les pays d’Europe, vise à 
collecter de façon exhaustive un nombre très important 
de données sur l’agriculture et les agriculteurs  
https://agriculture.gouv.fr/campagne-recensement-
agricole-kit-de-communication. 
Pour suivre l’évolution de l’agriculture sur votre com-
mune :   
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/  

Agenda 
 

Les dates indiquées ci-dessous sont  susceptibles d’être 
reportées, voire annulées. 

 

11 novembre : cérémonie : commémoration armistice, ré-
duite à 6 personnes. 

14 novembre : limite pour transmission des textes et pho-
tos pour le bulletin communal. 

19 novembre : bus administratif PIMMS à Thourie. 

29 novembre : possible décalage de la présentation du 
spectacle gratuit de Dachta  Irina, compagnie Zusvex. 

 

Intoxications au monoxyde de carbone (CO) 
 
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement 
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de produc-
tion d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit la 
source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), asso-
ciée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.  
En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de 
carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les con-
signes de bonne conduite sont les suivantes : 

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et 
fenêtres ; 

Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

Faire évacuer les lieux ; 

Appeler les secours (112, 18 ou 15) . 

L’ADMR de RETIERS 

Avec ses 30 salariés, elle intervient auprès de plus de 250 

usagers, 365 jours par an, sur les communes de Retiers, Le 

Theil, Coësmes, Thourie, Ste Colombe, Essé, Marcillé-

Robert, Arbrissel. Deux secrétaires administratives accueil-

lent les usagers et leurs familles du lundi au vendredi ma-

tin, de 9h00 à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous. 
 

Les missions de l’ADMR : Accompagner toute personne dans 

les actes de la vie courante, entretien du logement, aide 

aux repas, à la toilette, aide aux courses… 
 

CONTACT :   

ADMR Retiers, 1 Place Herdorf 35240 Retiers  

 02 99 43 45 33  retiers.asso@Admr35.org 
 

La Micro-crèche de Marcillé-Robert accueille également 

les enfants de 2 mois et demi à 3 ans, 5 jours par semaine, 

de 7 h 30 à 19 H 00. 
 

MICRO-CRECHE COCCINELLE, 2 Allée de la Maison de re-

traite  35240 Marcillé-Robert.   02 99 43 66 88   

microcreche.coccinelle@Admr35.org  

Nouveau N° MDPH (gratuit): 0 800 35 35 05 

ATTENTION 

Suite aux déclarations officielles des  28 et 29 octobre, le 
confinement entre en vigueur à partir de jeudi à minuit 
jusqu’au 1° décembre.  

Comme annoncé, les services publics restent ouverts : mai-
rie et poste fonctionnent comme d’habitude, avec un res-
pect très strict des mesures barrières que tous connaissent. 

Nouvelle prestation :  
Pizzas fraîches sur le parking de la salle Pavie, tous les lun-
di , à partir de 17 h. 
Tapatapizza-foodtruck.eatbu.com 
tapatapizza@gmail.com; 06 09 48 81 05 

mailto:contact@lerelaispourlemploi.fr
http://www.lerelaispourlemploi.fr
https://agriculture.gouv.fr/campagne-recensement-agricole-kit-de-communication
https://agriculture.gouv.fr/campagne-recensement-agricole-kit-de-communication
http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/
mailto:retiers.asso@Admr35.org
mailto:microcreche.coccinelle@Admr35.org
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Bien Vieillir  
de septembre 2020 à mars 2021  

Pays de Vitré-Porte de Bretagne . 

Le CLIC des Portes de Bretagne et le CLIC de 
la Roche aux Fées ont lancé leur 3ème édition 
du programme coordonné d’actions de pré-
vention autour de la perte d’autonomie. Ce 
programme invite les seniors de plus de 60 
ans à adopter un comportement préventif 
envers leur propre santé, à être mieux informés, mais a aussi 
vocation à tisser du lien . 
 
Le livret proposé (21 pages) traite de 4 domaines: 
Santé Globale (12 pages) 
Accès aux droits(2 pages) 
Lien social (4 pages) 
Aide aux soignants (3 pages) 
 
CLIC de la Roche aux Fées (antenne MDPH35) 
Maison de santé 
3 rue du Docteur Portais 
35130 La Guerche de Bretagne 
Tél: 02 23 55 51 44 

L'ensemble des nouveaux sites internet de Roche aux 
Fées Communauté sont en ligne : 

 

site de la Communauté de communes  :  

https://www.rafcom.bzh/ 

 

site du HangArt :  

https://lehangart.rafcom.bzh/  

 

site de La Canopée, le tiers lieu communautaire  :  

https://lacanopee.rafcom.bzh/  

 

site du Tourisme, présentant son offre de destination ainsi 
que son label : https://tourisme.rafcom.bzh/  

Chez Flore 

octobre, rentrée des ateliers:  
Renseignements au 02.99.43.16.30 ou   

www.lagrangetheatre.fr 

Drive Fermier 

La situation sanitaire du printemps dernier et la mise en 
confinement ont bouleversé le monde économique et nos 
modes de consommation. Les marchés, salons, foires et autres 
festivités ainsi que la restauration ont été durement touchés. 
Plusieurs producteurs locaux en vente directe se sont 
interrogés sur la suite à donner à leur activité face aux 
difficultés de distributions. 
D’un autre côté, les consommateurs recherchaient à 
consommer local et mieux. Ils retrouvaient le goût du fait 
maison. Quoi de plus local qu'un bon produit fermier près de 
chez nous. 
 
De ce constat est née Le Drive Fermier de la Roche Aux Fées, 
une association d'une vingtaine de producteurs locaux 
principalement issus du territoire de la Roche Aux Fées : Essé, 
Retiers, Marcillé-Robert, Janzé, Sainte-Colombe, Thourie, 
Martigné-Ferchaud.  
Environ 230 références produits y sont proposées, témoignage 
de notre richesse en production locale, distribuant leurs 
produits locaux sur Janzé et Retiers chaque jeudi en fin de 
journée. La formule est simple et rapide : le consommateur 
commande sur la plateforme internet « drive fermier 35 » du 
jeudi au mercredi 14 h et vient chercher son colis le jeudi à 
partir de 16 h 30. A tour de rôle, les producteurs assurent la 
remise des produits, restant dans un esprit de vente directe.  
 
drivefermierraf@gmail.com 
https://www.facebook.com/Drive-Fermier-de-la-Roche-Aux-
Fée 

https://www.rafcom.bzh/
https://lehangart.rafcom.bzh/
https://lacanopee.rafcom.bzh/
https://tourisme.rafcom.bzh/
mailto:drivefermierraf@gmail.com
https://www.facebook.com/Drive-Fermier-de-la-Roche-Aux-F%C3%A9es
https://www.facebook.com/Drive-Fermier-de-la-Roche-Aux-F%C3%A9es

