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La lettre 
aux Thourisiens 

Décembre 2020 – N° 127 
 
 

La fibre optique arrive prochainement 
 

Bretagne Très Haut Débit est un 

réseau d’initiative publique, à 
l’échelle de la Bretagne, qui a 

pour ambition de raccorder 

100% des Bretons. Au même 
titre que l’eau ou l’électricité, 

l’accès à internet en très haut 
débit nécessite le déploiement 

d’un nouveau réseau en fibre 
optique. Le déploiement 

s’effectue en 3 phases, de 2014 

à 2026. 

 
Le télétravail, les devoirs à la maison et l’échange avec ses proches deviennent plus 
faciles grâce à la fibre. 

 
Mégalis Bretagne assure la construction du réseau public de fibre optique sur le 
territoire puis le loue aux opérateurs. Études de tracé, vérifications sur le terrain, 

contrôle des poteaux devant accueillir les câbles, remplacement des poteaux 
défectueux, pose des câbles ... Une mission titanesque de 50 000 km de câbles 

optiques à déployer, qui mobilise bureaux d’études et entreprises de travaux. Au total: 
une centaine de chantiers sont aujourd’hui en cours partout en Bretagne. 

Une fois ces travaux réalisés, seul le raccordement, sans obligation des futurs 
abonnés, restera à faire, et celui-ci pourra solliciter un des opérateurs présents pour 

accéder aux offres d'abonnement de la fibre. 
 

Pensez élagage ! 

En Ille-et-Vilaine, pour la Communauté de Communes de la Roche-aux-Fées, Thourie 

sera une des premières communes à être raccordée. 
Mais il faudra avant tout satisfaire une condition sine qua non : l’élagage du parcours 

de la fibre optique, parcours identique à celui du téléphone. Chaque propriétaire est 

prié, et fortement encouragé à profiter des mois d’automne et d’hiver, quand la sève 

est redescendue, pour procéder à l’élagage des haies et des arbres limitrophes des 
routes ou des chemins empruntés. Cette action, déjà dévolue aux propriétaires dans 

la réglementation, n’est au fond, qu’une question de simple bon sens. En cas 
d’impossibilité manifeste (âge, maladie, handicap …) il est possible de faire appel aux 

entreprises du secteur. 

 
Il faut être convaincu que cette opération est très importante pour tous, qu’il ne s’agit 
pas de la rater au profit d’autres communes, pour quelques branches envahissant 

sauvagement l’espace public ! Chacun d’entre-nous doit se sentir tout 

particulièrement concerné. 

 
Que ce soit pour chaque individu, pour la collectivité ou les entreprises installées ou à 

venir, la fibre permettra une bascule très importante vers des échanges de tout ordre 
instantanés, et rentrer ainsi dans une nouvelle ère, bien avant la 5G. 

Ce sera un nouvel attrait pour la commune. 

Les locataires pourraient être 
relogés et l’activité commerciale 
déplacée dans le bâtiment jouxtant 
la salle Pavie ainsi que dans la 
partie arrière du local de stockage. 
Le conseil valide cette proposition 
dans le principe. 
 

Lotissement Du Guesclin 
L’étude suit son cours. Le permis 
d’aménager et l’appel d’offre 
pourraient être déposés en janvier, 
la viabilisation pourrait se faire de 

[Suite page 2] 

Conseil municipal 

du 20 novembre 2020 

Le conseil municipal s’est 
essentiellement préoccupé de deux 
sujets importants qui feront 
certainement la une dans les mois à 
venir : le lotissement Du Guesclin, 
maintenant bien défini, et les 
premières idées d’utilisation de 
l’ensemble immobilier appelé 
« Grenier de Grand-Mère ». Ces 
premières réflexions n’occultent en 
rien un autre projet important : le 
déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire communal 
qu’il s’agit de favoriser par tous les 
moyens d’ici 2022. 

Les paragraphes ci-dessous donnent 
la substance des débats et des 
décisions ou orientations : 

Un ensemble immobilier en 

centre bourg : le « Grenier de 

Grand-mère » présente des surfaces 

intéressantes : 169 m² en RDC, 146 

m² en étages, 123 m² au niveau des 

annexes soit 438m² au total. 

Différentes propositions ont été 
évoquées, une orientation est 
renvoyée au cabinet d’études. 

Fermeture de fin d’année 
La mairie et l’agence postale 
seront fermées du mercredi 23 
décembre au samedi 2 janvier 
inclus. M Le Maire reste disponible 

sur rendez-vous 
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Conseil municipal (suite) 

 

 Prochain conseil municipal: 18 décembre 2020 

Marché de Noël 
19 décembre de 10 h à 14 h 

Protocole sanitaire oblige, le marché de Noël prévu le 19 décembre n’aura pas lieu sous sa forme habituelle. La tom- 
bola des commerçants est maintenue avec un panier garni à la clé et deux commerçants se joignent à l’équipe habi- 
tuelle. Outre la galette saucisse traditionnelle à emporter, on pourra commander : 

 

Bûches et glaces de Mlle Fayel Produits festifs du restaurant « Le Cellier » 

M. Vincent Bouju, restaurateur à Chateaugiron, mais 
habitant de Thourie, vous propose ses plats préparés et 
livrés sur commande : plat + dessert à 13 €, poisson 
assaisonné et portionné sous vide, du mardi au samedi. 

 

Pour Noël : huîtres, gravlax de saumon, magret d’oie, foie 
gras d’oie, filets de poisson selon arrivages, bretzel 
(spécialité alsacienne) ou rhum arrangé … 

 

Concours des maisons décorées de Noël 

Le concours des maisons fleuries a dû être ajourné 
(contraintes de confinement). Une nouveauté cette an- 
née, le concours des maisons décorées pour Noël. 

Pour garder à la période 
de fin d’année un peu de 
caractère festif, les 
décorations des maisons 
(façades, fenêtres ou 
jardin), dans le bourg et 
à la campagne, seront 
appréciées par un jury. 

 

Date limite des inscriptions en mairie : 15 décembre 

Des fleurs pour Noël ! 
Pour toutes vos compositions (fleurs coupées, arrange- 
ments de plantes ou mini fleurs, orchidées), Nathalie Hu- 
pel, créatrice en art floral, se tient à votre disposition. 
Commandez avant le 15 décembre : 02.99.43.10.40, ou par 

mail à l’adresse : hupel.nathalie@orange.fr 

mai à septembre. L’esquisse retenue présente une 
meilleure répartition des stationnements, une étude 
paysagère plus approfondie, la prise à notre charge des 
clôtures et haies en bordure de voies publiques 
(proposition), la prise en considération de la mise en 
sécurité de la rue Bertrand du Guesclin, et enfin 
l’effacement de la ligne téléphonique existante. 
 

Déploiement fibre optique (cf. article page 1) 
Le déploiement de la fibre optique est en cours d’étude sur 
la commune. 2 contraintes principales : l’élagage des 
arbres le long des lignes (à la charge des propriétaires) et 
l’identification physique de toutes les maisons dans les 
lieux-dits (pose des N° fournis par la commune en décembre 
2019), indispensables pour faciliter le raccordement futur. 
 

Assainissement collectif 
Convention d’assistance technique avec le département 

reconduite : tarification de 347.27 € / an 

Futur recrutement 
L’agent technique en charge des espaces verts va quitter 
son poste. Un recrutement sera bientôt lancé. 
 

SIVU Centre de secours  
Le conseil valide la modification des statuts du SIVU 
centre de secours (article 5). 
 

SDE35 
Le conseil valide la modification des statuts du SDE35 
(article 3.3.5). 
 

SIGC (Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège) 
Approbation de la dissolution du SIGC au 31-12-2020. 
 

Achat défibrillateur 
La proposition de SCHILLER est retenue pour la somme 
de 1 200 € TTC 

mailto:hupel.nathalie@orange.fr
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La Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC) 
 

 
 

A partir du 1er décembre, la médiathèque sera de 
nouveau ouverte au public le mercredi et le jeudi de 14h 
à 18 h. 

Les lecteurs peuvent continuer à réserver leurs livres sur 
le catalogue en ligne (http://bibliotheques- 
rocheauxfees.fr/) et venir les chercher sans prendre 
rendez vous ou venir les choisir sur place dans le respect 
des gestes barrières. 

Pour tout renseignement : 

Mediatheque.thourie@rafcom.bzh ou 02 99 43 11 07 

Attention fermeture de fin d'année du jeudi 24 
décembre au mardi 5 janvier inclus. 

 

Toute l'équipe de la médiathèque 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ! 

 

 

  Une cérémonie de recueillement… à 6 ! 

Le dépôt de gerbe 

du 11 novembre 

2020 a permis la 

réalisation de 

deux objectifs : 

maintenir le sou- 

venir des conflits 

passés et présen- 

ter le drapeau des 

« citoyens de la Paix », porté par le jeune Titouan Guillet, 

nouveau membre et petit-fils du président. Nous lui pré- 

sentons les félicitations de la commune. 

100 ans du soldat Inconnu. 

L'armée de Terre lui rendra un hommage marqué en retra- 
çant son parcours de Verdun à Paris et en portant la flamme 
du souvenir jusqu'à l'Arc de Triomphe, symbole de notre 
devoir de mémoire envers tous les soldats morts pour la 
France. 

A compter du 23 novembre 2020, il sera 

possible de réaliser sa JDC en ligne sur le site 

majdc.fr. 

Afin d’effectuer leur JDC dématérialisée, les 

jeunes concernés devront disposer d’un compte personnel qu’ils 
pourront créer en s’inscrivant sur le site majdc.fr. 

Les premiers contactés seront ceux déjà inscrits sur majdc.fr 

et/ou ayant communiqué leur adresse électronique ou leur nu- 

méro de téléphone lors du recensement ou lors de contacts avec 

les Centres du service national (CSN). Les jeunes n’ayant 

communiqué ni adresse électronique, ni numéro de téléphone 

recevront une convocation par courrier. Ce document explique- 

ra les démarches à suivre pour réaliser sa JDC en ligne. À 

compter de la réception de leur convocation, les jeunes dispo- 

seront de 11 jours pour effectuer leur JDC en ligne. La convo- 

cation précisera la date limite d’exécution. 
 

Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en 
ligne permettront à environ 250 000 jeunes d’effectuer leur JDC. 

Les jeunes qui rencontrent des difficultés d’accès à inter- net et 

qui sont dans l’impossibilité d’effectuer leur JDC en ligne, seront 
prioritaires pour l’effectuer en présentiel dès que les conditions 

sanitaires le permettront à nouveau 

 

Le déroulement de la JDC en ligne : 

La JDC en ligne commencera par une vérification des données 

enregistrées suite au recensement. Le jeune devra les actuali- 
ser si besoin. Cette phase pourra être effectuée à partir d’un 

ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 

 
La deuxième étape permettra de suivre les trois modules dé- 

fense sous forme de vidéos. Le jeune y accèdera au moyen d’un 
lien reçu sur sa messagerie. Les vidéos ne pourront pas être 

accélérées ou passées sans lecture. Elles pourront en re- vanche 

être visionnées de nouveau si nécessaire. Après chaque vidéo, le 
jeune sera appelé à cliquer sur « suivant » et ne pour- ra alors 

plus revenir en arrière. 

 
La troisième et dernière étape concernera le module d’infor- 

mation citoyenneté appelé « Information Jeunesse Citoyenneté 
IJC1 ». 

À la fin de cette dernière, le jeune accèdera à un question- naire 

permettant de cerner son intérêt pour les métiers de la défense 

puis à un questionnaire de satisfaction. 

Après validation de la troisième étape, le jeune recevra, sur sa 

messagerie majdc.fr, une attestation provisoire, qui permettra 

de justifier de sa situation « en règle administrativement », en 

attendant son certificat définitif. Le compte personnel majdc.fr 

sera alors bloqué jusqu’à la validation finale par le CSN. 

 

Après la JDC : 

Après une période de 11 jours, le certificat individuel de parti- 

cipation (CIP) sera attribué et envoyé aux jeunes ayant validé 

tout le parcours en ligne. Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la 

fin de la procédure seront considérés comme absents et pourront 

être à nouveau convoqués au titre de la JDC. 

 

SACN Camille BURBAN 

BP21 – 35000 RENNES cedex 9 

Tél : 02 23 44 50 40    www.defense.gouv.fr/ sga 

  Agenda  
 
- Permanence PIMMS: 10 décembre 2020 à Thourie (13 h 
à 15 h / 16 h à 19 h) et 14 décembre 2020 à Coësmes. 

- Réunion « Pédibus » le jeudi 17 décembre à 19 h 30 à 
la mairie. Il est proposé aux familles intéressées de 
s’organiser pour l’accompagnement des enfants sur le 

chemin de l’école ! 

http://bibliotheques-rocheauxfees.fr/
http://bibliotheques-rocheauxfees.fr/
mailto:Mediatheque.thourie@rafcom.bzh
http://www.defense.gouv.fr/sga
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Roche aux Fées Communauté 
Un espace ressources pour tous les professionnels du Territoire 

Cet espace, créé sur le site rafcom.bzh, est dédié aux 

professionnels économiques (TPE/PME, commerces, ar- 
tisans et indépendants) et des secteurs du Tourisme. 

 
Découvrez les dispositifs et les mesures actualisés d'aides 
et d'accompagnements et retrouvez les commerces réfé- 
rencés sur le territoire de Roche aux Fées Communauté. 

 

Restez informés en suivant l'actualité économique sur le 
site de La Canopée (Espace Entreprises/Emploi de Roche 
aux Fées Communauté). 

https://lacanopee.rafcom.bzh/ 

L'équipe Economie et Emploi vous oriente et vous accom- 
pagne : 

 

Amandine LE BRAS 
Responsable Économie et Emploi 

06 98 52 19 57 | amandine.lebras@rafcom.bzh 

Maud BATAILLE 
Manager Espace Entreprises/Emploi  (La Canopée) 

06 67 35 66 00 | maud.bataille@rafcom.bzh 

 

Le CLIC de la Roche-aux-Fées 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)  est 

un service de proximité d’information sur les droits des 

personnes de 60 ans et plus mais aussi une antenne de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

Il vous conseille et vous accompagne en toute con- 

fidentialité. 

Nutrition, prévention des chutes, numérique, aide aux ai- 
dants … le CLIC propose également un programme d’ac- 

tions de prévention de la perte d’autonomie. 
Ce service est gratuit et fonctionne grâce à la prise en 

charge financière du Conseil départemental, de la MDPH et 

du soutien des communes du territoire. 
 

Pour qui ? 

Le CLIC est un lieu ressource pour les personnes de 60 ans et 

plus, pour les personnes en situation de handicap (adultes et 
enfants) et leur entourage. 

Face à un état de santé devenu fragile, les conseillers du 

CLIC vous aident à chercher des solutions que ce soit en 
matière de maintien à domicile, d’accompagnement adap- 

té, d’hébergement, etc. Elles vous accompagnent aussi dans 
la constitution de dossiers de demandes d’Allocation 

Personnalisation d’Autonomie (APA) et de dossiers MDPH 
enfants comme adultes. 

Au-delà des simples démarches administratives, les profes- 

sionnel-le-s du CLIC écoutent, proposent un accompagne- 
ment personnalisé aux personnes de 60 ans et plus et aux 

personnes en situation de handicap et les orientent vers des 
droits auxquels elles pourraient prétendre. 

 
Comment ? 
Le CLIC de la Roche-aux-Fées intervient sur les seize com- 

munes de Roche aux Fées Communauté et dix communes de 
Vitré Communauté. 

Le service assure des permanences sur ces deux territoires 

pour être au plus près des habitants. Vous pouvez prendre 

rendez-vous sur l’un de ces sites par mail ou téléphone : 

- La Guerche de Bretagne (Maison de santé), du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (fermée mercredi 
et jeudi matin), 

- Janzé (Halles), le mercredi de 9 h à 12  h et de 14  h à  17 

h, 

- Retiers (Derrière la mairie), le jeudi de 9 h à 12 h sans 

rendez-vous, 

- Martigné-Ferchaud (Maison de santé), le lundi de 15 h à 
17 h. 

Contacts :  02 23 55 51 44 

clic.rocheauxfees@orange.fr www.clicrocheauxfees.fr 

 

 

  

Vendredi 19 février 
20 h 30 au Gentieg 

Yves Jamait, chanson française. 

Tout public. Tarif plein : 17 € / Tarif réduit 13 € / Tarif 

jeunes : 8,50 €. 

 

Contact et réservation : 
02.56.48.30.06 ou billetterie@janze.fr 

 

Mercredi 10 mars 

16 h 30 au Gentieg 

Minute Papillon - un spectacle d'Alain Schneider. 
Chansons sur des rythmes jazz manouche, africains, bos-    
sa ... 

A partir de deux ans. Tarif unique : 5 €. 

 

La commune de Janzé 
s’efforce de maintenir les 

spectacles de sa saison cultu- 
relle au Gentieg sous les con- 

traintes sanitaires 

Pourrons nous y assister ? 

https://www.rafcom.bzh/entreprendre/developpement-economique/espace-professionnels
https://lacanopee.rafcom.bzh/le-concept/actualites-et-ressources
https://lacanopee.rafcom.bzh/le-concept/actualites-et-ressources
https://lacanopee.rafcom.bzh/le-concept/actualites-et-ressources
mailto:amandine.lebras@rafcom.bzh
mailto:maud.bataille@rafcom.bzh
mailto:clic.rocheauxfees@orange.fr
http://www.clicrocheauxfees.fr/
mailto:billetterie@janze.fr

