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Quoi de neuf à Thourie en 2020 ?
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Gens d’ici

Une nouvelle équipe municipale !
Suite aux élections municipales du mois de mars 2020, avec 50 % de
nouveaux conseillers et la parité, ce sont 7 hommes et 7 femmes qui
siègeront aux conseils municipaux pour les 6 prochaines années, aux côtés
de Daniel Bordier, le maire, réélu pour son 3ème mandat.

C’est avec un sourire « masqué » que les 4 anciens adjoints (Lionel
Fresnel, Gilbert Lorée, Dominique Legros-Drion et Sophie Guillet) ont
passé la main à leurs repreneurs (Eric Winter, Cédric Daniel, Julien
Chenard et Colette Gendrot).
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Quelques dates
en 2021
(sous réserve)

10 janvier
Vœux de la municipalité
26 juin
Repas champêtre
17 juillet
Feu d’artifice
15 août
Fête des battages
9 octobre
Repas du CCAS
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Le 5 juin, salle Auguste Pavie (distanciation oblige), le nouveau conseil a
défini les commissions (page 2).
Les conseillères et conseillers se sont réparti les tâches en fonction de
leurs compétences et de leurs affinités. Les 4 adjoints, avec le maire,
restent en charge des orientations stratégiques. La priorité demeure
centrée sur l’école.

Une année pas comme les autres !
Cette année aura également été marquée par l’arrivée de la crise
sanitaire de la COVID-19 et de ses 2 périodes de confinement.
Un grand nombre d’évènements programmés par la commune, l’école ou
encore les associations n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.
Néanmoins,
la
solidarité
et
l’entraide ont su résister à cette
épidémie. En effet, alors que
l’approvisionnement en masques se
faisait difficilement lors du premier
confinement, la mairie lançait un
appel à toutes les bonnes volontés
soit pour une production maison de
masques « grand public » soit pour fournir du tissu, des élastiques, du fil
métallique…
Suivant les préconisations du guide AFNOR, 10 couturières bénévoles ont
ainsi produit 340 masques dont la distribution a commencé dès le 7 mai
avec 48 masques remis aux personnes âgées de plus de 70 ans avant de
s’étendre le 11 mai à l’ensemble de la population.
Encore une belle preuve que « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus
loin ».

MOT DU MAIRE
2020, une nouvelle équipe pour de nouveaux défis !
Un mandat s’est terminé avec la certitude pour tous
les élus en place d’avoir œuvré pendant ces 6
dernières années pour la satisfaction de vous tous. De
gros investissements ont été réalisés avec
principalement la fin de la rénovation du bourg, la
construction d’un préau à l’étang, la mise en place
du centre de loisirs, du marché du terroir, la création
d’un lotissement de 18 lots, etc... toujours sans
emprunt ni augmentation d’impôts…
Une activité dense et variée qui témoigne de
l’investissement des élus sortants à qui je renouvelle
ici mes remerciements pour le travail accompli, au
service de la commune.
Depuis, vous m’avez renouvelé votre confiance pour Par ailleurs, le développement de la fibre optique
continuer notre travail, relever de nouveaux défis, dans notre commune est sur les rails. Le numérique
n’est pas un gadget, c’est devenu incontournable
avec une équipe en partie renouvelée.
pour le télétravail, un impératif pour attirer de
Entre le 15 mars, date des élections et la réelle mise
nouveaux habitants. La facilité de la pose sur le
en place du nouveau conseil effectuée le 26 mai, les
réseau téléphonique existant (élagage, accessibilité
anciens élus étaient presque tous partis et la nouvelle
pour le raccordement individuel) et l’identification
équipe n’était pas encore installée. Pendant cette
les lieux-dits seront déterminantes pour le
période transitoire ou fusaient ordres, contrordres et
développement
rapide,
particulièrement
en
informations contradictoires, la gestion de la COVIDcampagne.
19 fut difficile pour les maires.
Nous avons le souhait de mettre tous les atouts de
Aujourd’hui, la situation n’est pas simple mais nous
notre côté pour que notre petite commune rurale de
arrivons quand même à faire avancer les nouveaux
850 habitants existe mais il ne suffit pas de mettre
projets. L’étude d’un lotissement de 22 lots est en
des choses en place, il faut que la population les fasse
cours, les travaux de viabilisation devraient
vivre, les respecte et en fasse la promotion. C'est vrai
commencer en mai ainsi que les ventes de terrains.
pour l’école, les commerces de proximité, comme
Ce lotissement est impératif pour le maintien de nos
notre bar-tabac-épicerie-dépôt de pain, tout comme
effectifs à l’école, du commerce, du marché, etc.
pour le marché.
Un autre grand projet concerne la rénovation de
Je compte sur vous tous, avec les élus, les membres
l’ensemble immobilier du centre bourg et du parking
des commissions, le personnel communal, les
de l’ancienne mairie. La destination définitive des
membres d’associations pour continuer de rendre
différentes parties se précise mais il reste encore à
notre commune dynamique et vous souhaite
finaliser l’étude architecturale, les chiffrages pour
sincèrement une bonne année 2021 !
coordonner les financements et les subventions
Daniel Bordier
possibles avant de s’engager.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera à la salle Pavie le dimanche 10 janvier à 10 h sous
réserve des contraintes sanitaires. Tous les habitants de la commune y sont cordialement invités,
particulièrement les nouveaux Thourisiens.
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COMMISSIONS MUNICIPALES
L‘appel aux bénévoles a été un grand succès :
27 volontaires, pratiquement le double du nombre de conseillers municipaux.
Responsable

Elus

Candidats extérieurs

Cédric DANIEL

Daniel BORDIER

Sandra RENOULT

Gwénaëlle RENOUX

Elisabeth BOIRON

Céline MARSAIS

Géraldine PERRIGAULT

Elodie PETITJEAN

Gaëlle BESNARD

AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE
ET SPORT

Marina GILAUX
Valérie HOUSSAIS
Éric WINTER
COMMUNICATION - AFFAIRES
CULTURELLES

Daniel BORDIER

Jean-Paul LEPAGE

Aline GIACALONE

Dominique LEGROS-DRION
Sylvie JAMIN
Muriel ROBERT

CCAS (les membres du CCAS
sont membres d'office de la
commission Action Sociale)

Daniel BORDIER

Isabelle LEBRETON

Angéline PALIERNE

Cédric DANIEL

Gwénaëlle RENOUX

Lionel FRESNEL

Elodie PETITJEAN

Catherine DAVID
Peggy MOUSSET

Julien CHENARD
TRAVAUX, HABITAT, VOIRIE,
SECURITÉ ROUTIERE ET
BATIMENTS

Daniel BORDIER

André AUBAULT

Jocelyne MISERIAUX

Mickaël CARDET

Eric TOULY
Aline GIACALONE
Colette GENDROT

ANIMATIONS COMMUNALES,
GESTION DE LA SALLE PAVIE
Julien CHENARD
MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE, FLEURISSEMENT

Daniel BORDIER

Nathalie RATIVEL

Jocelyne MISERIAUX

Romain GUIBERT

Elodie LEBRETON

Emmanuel FLANDRIN

Isabelle LEBRETON

Laurent LEBRETON

Daniel BORDIER

Solange NOËL

Céline MARSAIS

Marie LUCAS

Aline GIACALONE

Angéline PALIERNE
Hervé LACIRE

CARTE COMMUNALE / PLUI,
AFFAIRES FONCIERES ET
AGRICOLES, LOTISSEMENTS
ENVIRONNEMENT,
ASSAINISSEMENT

Daniel BORDIER

Julien CHENARD

Jean-Michel BOIRON

Anthony LEBRETON
Edmond LEVEQUE
Julien CHENARD

Daniel BORDIER

Daniel BORDIER

Nolwenn PAUL

Anthony LEBRETON

Lionel FRESNEL

Isabelle LEBRETON

Jean-Michel BOIRON

Cédric DANIEL

FINANCES, APPEL D'OFFRES

Julien CHENARD
Edmond LEVEQUE
Daniel BORDIER

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Julien CHENARD

Solange NOËL

Eric WINTER

Catherine DAVID

Colette GENDROT

Nicolas RATIVEL

Eric TOULY

Gaëlle BESNARD

Pascal FORTIN
Aline GIACALONE
Elodie PETITJEAN
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PERSONNEL A VOTRE SERVICE

Nolwenn Paul (rédactrice territoriale)

Bernadette Cassin (agent du patrimoine)

Secrétaire de mairie, elle vous accueille pour toutes vos
démarches administratives ainsi qu’à l’agence postale.
Collaboratrice directe du maire, elle est le lien entre
les administrés et les élus. De plus, elle gère tous les
domaines de compétence de la commune.

Présente 15 h/semaine à la bibliothèque de Thourie,
elle est chargée de l'accueil des lecteurs, de
l’encadrement des bénévoles, des différentes
animations en lien avec la bibliothèque, notamment
avec les enfants de l'école pour l’accueil de classes.

Marie-Christine Tapon (agent technique)

Stéphanie Vellard-Blanchard
(agent technique)

Elle entretient les locaux communaux (salle A. Pavie,
bibliothèque, sanitaires publics). Elle conduit le petit
car de ramassage scolaire, gère le fonctionnement de
la cantine et assure le service des repas.

Elle entretient les locaux communaux. Chargée de
l'accueil des enfants de l'école, de la surveillance des
repas et de l'animation. Elle fait aussi partie des
animateurs du centre de loisirs du mercredi.

David Collet (agent technique)

Pascal Le Notre (agent technique)

Ils ont en charge l'entretien des bâtiments communaux et du cimetière, des chemins et voies communales, le
broyage des fossés et des bas-côtés ainsi que divers travaux de voirie. Ils entretiennent également les espaces verts
de la commune. De plus, David encadre les jeunes du « dispositif argent de poche » pour les travaux d’entretien
d’espaces verts et de voirie.
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SERVICES COMMUNAUX
MAIRIE
1 place de l'Église – 35134 THOURIE
Tél. : 02.99.43.11.41
Courriel : mairiethourie@wanadoo.fr
Site internet : http://thourie.fr
Heures d'ouverture au public :
du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15
L’après-midi sur rendez-vous
fermée le mercredi

Application PanneauPocket
Cette année, Thourie a franchi une nouvelle étape dans la
digitalisation de l’information en adhérant au dispositif
PanneauPocket.
Ce nouveau service permet d’être informé sur l’actualité
de la commune (alertes, évènements, services, etc…) via
de courtes notifications sur votre smartphone.
Pour l’utilisateur, il suffit de télécharger gratuitement
l'application mobile PanneauPocket, et hop ! Les
informations et les alertes de sa commune sont toujours
accessibles.
L'utilisateur de PanneauPocket ne communique pas son
numéro de téléphone, ni son adresse-mail pour être
informé.
Cela vient en complément de l’information transmise via le
mail « ThourieInfo ».

Nouveauté : page Facebook de Thourie
Depuis juillet dernier, la commune de Thourie s'est mise à la page sur
les réseaux sociaux en adoptant sa propre page Facebook. Une nouvelle
façon de communiquer de manière publique aux Thourisien.ne.s et
personnes extérieures à la commune. Déjà plus de 120 abonnés suivent
cette page qui relaie des informations en tout genre (actualité,
évènement, alerte, etc...) sous forme de journal digital.
C'est également une passerelle vers le site internet de la commune : http:/ / thourie.fr
A l'horizon de l'été 2021, la page servira de "vitrine" pour la mise en vente des terrains du lotissement Du Guesclin.
Pour s'abonner à la page "Commune de Thourie", indiquer dans la barre de recherche Facebook :
@thouriecommune

Zoom sur … le dispositif Argent de Poche!
Tu habites Thourie et tu as entre 16 et 18 ans ? Tu veux gagner un peu d’argent en t’investissant dans ta
commune ? Le dispositif « Argent de Poche » est fait pour toi !
En réalisant des missions de 3 heures par jour aux services techniques de la commune (espaces verts, voirie …)
pendant les vacances scolaires, tu bénéficieras d’une indemnité de 15 €.
C’est l’occasion d’un premier pas vers le monde du travail et de découverte des coulisses de la vie communale.
En pratique : passer en mairie pour signer le contrat de participation ; donner ses disponibilités au
secrétariat pour s’inscrire sur les missions à chaque vacances (dans la limite de 5 missions par mois et 30
missions par an).
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SERVICES COMMUNAUX
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Heures d'ouverture au public
du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15,
fermée le mercredi.
La levée du courrier est faite chaque jour à 9 h 00 dans les boîtes
postales jaunes situées sur la place de l'église et auprès du
café Misériaux et à partir de 11 h 00 à l'agence.

Bougez avec La Poste … mais à Thourie !
Un service de proximité, telle est la raison d'être de notre agence postale communale située dans les
locaux de la mairie. Elle vous propose presque tous les services d'un vrai bureau de poste.

Tous engagés !

Zoom sur …
Les courriers suivis

Vous souhaitez suivre l’acheminement d’une lettre ?
Tournez-vous vers la Lettre suivie ! Ce système
d’affranchissement vous permet de suivre à tout
moment l’envoi, l’acheminement mais aussi la
distribution de votre lettre ou de votre petit colis en
La Poste émet un carnet de timbres #tousengagés
France ainsi qu’à l’international.
remerciant et mettant à l'honneur les héros du quotidien
pendant la crise sanitaire.
12 timbres colorés à l’effigie de nos soignants, services
de secours, agents de collecte des déchets, agriculteurs,
chauffeurs de transport en commun et administrations.
En vente dans votre agence postale communale !

Cet affranchissement se présente sous différentes
formes : un sticker à coller sur votre enveloppe en
plus
du
timbre
(ci-dessus),
en
enveloppe
préaffranchie pour différents poids.

Nouveau : le timbre suivi
Petit, coloré, affranchissement et
suivi en une seule vignette pour tous
vos courriers Lettre verte en 20g.

Tous les produits « courrier suivi »
sont disponibles dans votre agence
postale communale ou directement
en ligne sur https://www.laposte.fr

Durant cette période de crise sanitaire, bien vivre chez
soi procure un sentiment essentiel de bien-être et
sérénité. Veiller sur mes parents vous propose des
services qui facilitent votre quotidien à domicile et vous
permettent de prendre soin de vous.
Visite du facteur à domicile (1 à 6 visites par semaine
pour assurer un échange convivial et bienveillant),
téléassistance 24h/24 et 7j/7 (grâce à un dispositif
connecté avec le plateau de téléassistance qui contacte
les proches et organise les secours si nécessaire),
entretien du domicile (pour se libérer des tâches
ménagères), repas ou médicaments livrés à domicile.
Tous les renseignements dans votre APC ou sur
https://www.laposte.fr
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ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
La salle Auguste Pavie
La salle Auguste Pavie est réputée bien au-delà des frontières communales pour ses bals. La qualité du
parquet de la grande salle reste un atout majeur pour les danseurs inconditionnels. Mais l’utilisation de cette
salle ne se limite pas aux dimanches après-midi.
Elle accueille, 3 jours par semaine, les enfants de l’école pour leurs séances de sport, le lundi l’activité
multisports de TSLC, le mardi les cours de gym de l’association sportive et les séances de Qi Gong et une fois par
mois les 2 groupes d’art floral ainsi que les activités du club du Bon accueil.
A cela s’ajoutent, bien entendu, les locations privées pour les
mariages, anniversaires et autres fêtes de famille (voir tarifs plus
bas). La gestion d’un tel équipement relève ainsi parfois du casse-tête
pour satisfaire tous les utilisateurs et assurer un entretien convenable.
Nous profitons donc de cette occasion pour rappeler à tous que la
salle Auguste Pavie, comme les autres équipements communaux, ne
peut être mise à disposition, gratuite ou non, que si les consignes
élémentaires de nettoyage sont respectées par tous et ainsi offrir à
chaque utilisateur un équipement de qualité.

Locations
Tarifs Thourisiens
Tarifs hors
La grande salle, d’une capacité de 250
Location
et associations
commune
personnes assises à table, est idéale
pour vos grandes occasions : parquet, Manifestation grande salle 1 jour
232 €
272 €
scène permettant d’accueillir un
Manifestation grande salle
orchestre ou un spectacle et jardin
116 €
134 €
2ème jour consécutif
fermé à l’arrière pour les enfants.
La petite salle, d’une capacité de 80
Cuisine
60€
78 €
personnes assises à table, convient pour
Manifestation petite salle
126 €
150 €
de plus petites occasions (anniversaires,
+ cuisine 1 jour
réunions…). Indépendante de la grande
Manifestation petite salle
salle, elle dispose de ses propres
64 €
76 €
+
cuisine 2ème jour consécutif
sanitaires et d’un accès direct aux
cuisines. Son sol carrelé permet un
Thé dansant week-end
114 €
172 €
entretien plus aisé et moins fragile que
Les cuisines sont équipées
le parquet de la grande salle.
d’une armoire réfrigérée à  Visites possibles du lundi au samedi sur
double porte, d’un four rendez-vous au 02.99.43.11.41
électrique à air pulsé, d’un  Un acompte correspondant à 50 % du
fourneau à gaz, d’un lave- tarif de location est demandé à la
vaisselle et d’un double réservation. Le solde est versé au retrait
évier avec douchette pour la des clés. Un dépôt de garantie de 1 000 €
est demandé pour couvrir les dégradations
plonge. A louer ou non avec
éventuelles.
la grande salle.

Préau de l’étang communal
En libre accès, le préau de 140 m2, son enclos et son barbecue couvert sont
également privatisables par une location. Des prestations supplémentaires sont
alors proposées : fermeture possible de l’enclos pour sécuriser cet espace proche
de l’étang, utilisation du local sanitaire voisin avec eau chaude, électricité et
grand réfrigérateur, prêt de tables et de chaises permettant d’accueillir jusqu’à
120 personnes assises. Un rideau permet de fermer le préau pour plus de confort.
Le tarif de location tout compris est fixé à 84 € la journée pour les Thourisiens, et 94 € pour les habitants
d’autres communes. Renseignements en mairie au 02.99.43.11.41.
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CENTRE DE LOISIRS - PETITE ENFANCE
Ouvert depuis la rentrée 2018 en collaboration avec l’association Crocq’ Vacances qui gère déjà les centres de
loisirs de Retiers et de Coësmes, le centre de loisirs de Thourie répond à l’attente de certaines familles ayant
besoin d’un accueil à la journée ou à la demi-journée.

Arche des loisirs

« Corps sens dessus-dessous »

En 2020, l'accueil de loisirs de Thourie a vu ses
fréquentations jouer aux montagnes russes. Le début de
l'année a été marqué par une baisse drastique des
effectifs, puis par la fermeture du centre durant le
confinement et la période de déconfinement.
Après des incertitudes concernant la réouverture du
centre pour la rentrée de septembre, nous avons eu
l'agréable surprise de recevoir des demandes de
nouvelles familles Thourisiennes qui ont conforté la
nécessité d'un accueil de loisirs sur la commune.
Encadré par Aurélie et Stéphanie, animatrices
chevronnées, le groupe a affiché complet sur plusieurs
mercredis durant la période de septembre-octobre.
Nous espérons que la fréquentation va perdurer ainsi.

Notre thème pour l'année scolaire 2020/2021 est le
"Corps
sens
dessus-dessous",
pour
découvrir,
expérimenter avec son corps et ses sens, apprendre à
prendre soin de soi et des autres, s'amuser avec les mots
en jouant avec des expressions liées au corps pour
développer l'imaginaire et l'expression à travers des
propositions variées et originales.
Continuons cette année scolaire main dans la main.
L'équipe d'animation de Crocq'Vacances

Le centre de loisirs en pratique
 Horaires : de 7 h 30 à 18 h 00 tous les mercredis
en dehors des vacances scolaires. Les enfants peuvent
ne pas faire la journée complète, avec un départ avant
ou après le repas du midi ou bien après le goûter.
 Lieu : dans les locaux de l’école Pablo Picasso
 Restauration : assurée par les ateliers Sévigné de
Retiers (comme le restaurant scolaire)
 Tarifs : selon le quotient familial
 Renseignements : EVS Crocq’ Vacances
Tél. : 06.47.80.77.42
Courriel : evsenfanceadl@gmail.com

Atelier lecture à la bibliothèque dans le cadre
du centre de loisirs

Assistantes maternelles sur la commune
Prénom NOM

Adresse

Coordonnées

Marie BILLARD

11 Lieu-dit « La Morais »

06 31 27 53 19

Christelle DEROUENE

4 Lieu-dit « La Guyaudière »

02 23 08 54 13 / 06 12 46 28 21

Ghislaine MINIOU

4 Lieu-dit « La Trébegeais »

02 99 44 24 77

Pidoh Ruth OLIVIER

3 Rue de la Chapelle

09 51 93 68 77 / 06 60 28 87 72

Aurélie TAYOT

18 Ter Rue de la Libération

06 28 41 66 92

Stéphanie TROCHET

1 Rue de la Forge

02 99 44 25 02 / 06 86 16 93 77
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MARCHÉ
Le marché de producteurs : le rendez-vous du samedi matin !
Si vous souhaitez la qualité fermière des productions de notre terroir, des produits
locaux, de saison, vendus "à la source", un contact direct avec les producteurs, rendez
vous le samedi matin sous le préau de l’étang ou sous celui de la zone de loisirs, afin de
remplir votre panier tout en passant un bon moment.

Gaec Rativel, Thourie :
viande de bœuf, de
veau, de porc, œufs,
commande de volailles
produites par la Ferme
des Prés de Retiers

La ferme du
Colombier, Sainte
Colombe : lait, yaourts,
fromages

Ferme de l'Öko-pain,
Martigné-Ferchaud :
production et vente
directe de pain et
légumes en agriculture
biologique

Tony Rinfray, Teillay :
production de fruits bio
à pépins et à noyau

Les Ruchers du
Semnon, Lalleu : miel
et produits dérivés de la
ruche bio

La galette d’Antan,
Thourie : fabrication
de galettes et de crêpes

La Ferme de la
Gélardière, Rougé :
production maraîchère
bio

La Corne Rouge, Ercéen-Lamée : chèvrerie,
fromagerie et
production de petits
fruits

Claire, La Glaneuse,
Soulvache : produits en
vrac, farine,
légumineuses, pâtes,
riz, vins, céréales, dont
certains issus de
productions locales, bio

Marie-Noëlle du Café
Misériaux, Thourie :
boissons (chaudes ou
froides), moment
convivial, toutes
générations confondues

A noter : trois fois dans l’année, au printemps, en automne et à Noël, le marché s’enrichit d’autres producteurs
et d’activités complémentaires.
Vous pouvez suivre la vie du marché sur Facebook : https://www.facebook.com/Marché-De-Producteurs-DeThourie
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MÉDIATHÈQUE

Tous nos services
La navette

WIFI

Avec le service navette, je peux m'inscrire dans
n'importe quelle médiathèque et accéder aux collections
des 12 médiathèques.

Internet est accessible à tous, sur ordinateur portable,
tablette ou smartphone mais aussi sur les postes
internet mis à disposition dans les médiathèques. Après
ouverture du navigateur internet, vous êtes
automatiquement dirigé vers un portail d'accès vous
demandant votre adresse mail. Ensuite vous accédez
au site internet des bibliothèques, puis vous naviguez à
votre guise sur les sites de votre choix.

La navette passe dans chaque médiathèque, tous les
jeudis. Avec ma carte :


je peux emprunter où je veux, rendre mes
documents où je veux



je peux réserver et faire venir des documents
d'une autre médiathèque et dans la médiathèque
de mon choix

Un seul identifiant demandé et valable dans toutes les
médiathèques, une navigation possible pendant une
heure et la garantie de sécurité.

Ressources numériques : cinéma, livres, musique,
savoirs

Accès gratuit.

Votre médiathèque est heureuse de vous proposer
ses services en ligne ! Ce service vous permet d'accéder
gratuitement et légalement à une offre de contenus en
ligne de cinéma.

Autres services

C'est une nouvelle façon pour nous de vous proposer nos
sélections, nos thématiques et nos évènements, et un
lien de plus pour partager avec vous nos œuvres
préférées !
Il permet également de donner accès aux enfants à un
espace sécurisé qui leur est dédié.



La ludothèque « Le Pass Trap » à Coësmes



Le fond parentalité



Le portage de document à domicile



La Fabrique, Fablab de Janzé.

« Une petite histoire passait par là »
« La tête dans les histoires »

Prix : Tatoulu


Lire les 4
catégorie



Se forger une opinion personnelle sur chacun des
livres



Voter pour son livre préféré.

sélectionnés

Les grainothèques

Animations et accueil de classes

Les prix littéraires

ouvrages



dans

Lancement du prix Tatoulu avec Thierry Mousset
conteur et libraire à Laval.

leur

Et aussi
L’accès au catalogue et à tous les agendas des
animations du réseau Libellule, pour :
- tout savoir sur les nouveautés de toutes les
médiathèques de Roche aux Fées Communauté,

Prix : A la foli’re
Le prix A la foli’re est un prix littéraire qui s'adresse
aux lecteurs adultes des médiathèques de la Roche aux
Fées. Sélectionnés par des bibliothécaires et des
bénévoles, ces 6 romans entraînent à la découverte
d'auteurs, de styles, d'histoires de vie...

- donner son avis ou faire des suggestions.
http://bibliotheques-rocheauxfees.fr
Ouverture de la bibliothèque :
le mercredi et le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
le samedi de 14 h 30 à 17 h 30
Renseignements par téléphone au 02.99.43.11.07
ou par courriel : mediatheque.thourie@rafcom.bzh

Prix : Kazabül
Le prix Kazabül (10 bandes dessinées adultes) est un prix
littéraire qui s'adresse aux adultes du réseau.
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Janvier à mars 2020

Site Internet de Thourie

animations proposées à Thourie. Sur la page d’accueil,
un lien « contacter la mairie » permet de communiquer
Le nouveau site Internet de la commune a été présenté
plus facilement avec la mairie. La page « Actualités »
en primeur à la population par Muriel Robert, élue
pourra être visitée régulièrement.
chargée de ce dossier au sein de la commission
N’hésitez pas à venir faire un tour sur notre nouveau
communication.
site et à nous faire part de vos remarques. Nous le
Une genèse difficile
voulons utile et pratique, agréable à consulter. La
Il faut dire que ce dossier, elle le connaît bien puisque commission communication restera attentive à sa mise
c’était un objectif majeur dès le début du mandat en à jour régulière et à son amélioration à partir de vos
2014, avec l’espoir d’utiliser les compétences de la retours.
commission pour réaliser le site sans aide extérieure.
Mais le manque de temps, l’évolution rapide des
technologies de la communication, la difficulté à choisir
un outil évolutif et facile à mettre à jour ont retardé
Après le concours du meilleur ouvrier de France (voir
l’aboutissement de ce projet...
article dans le bulletin municipal 2019),Thibaut Évin a
participé aux 46èmes Olympiades des Métiers à SaintBrieuc et a remporté la médaille d'or au niveau régional
dans la catégorie maçonnerie. Bravo à lui !
N’hésitez pas à aller
sur le nouveau site
Internet
de
la
commune Thourie.fr,
rubrique «Actualités»
pour lire l’article
complet sur le beau
parcours du jeune
maçon.

Début 2019, il est finalement décidé de faire appel à
Fabien
Le
Tolguenec,
professionnel
de
la
communication habitant Amanlis. Suivant le cahier des
charges établi par la commission communication et en
utilisant tout le travail préparatoire qui avait été
réalisé ces dernières années, il dote la commune d’un
site facile à actualiser, clair et performant.

Un site vitrine
Idéal pour une collectivité, ce site vitrine offre à
Thourie une visibilité sur le web en tapant simplement
« Thourie.fr » dans la barre de recherche et permet
aux utilisateurs de trouver facilement les informations
qu’ils cherchent. Un clic sur le bandeau de la page
d’accueil permet d’accéder au contenu classé en 5
catégories : « Mairie, S’informer, Se divertir, Vie
économique, Actualités ». Les sous-menus ont été
pensés pour simplifier et rationaliser les recherches.
Les pages sont ensuite claires et peu chargées pour une
bonne lisibilité. Des liens, vers les sites des collectivités
territoriales ou des administrations, vers des documents
à télécharger permettent de trouver des informations
complémentaires, comme les menus de la cantine
scolaire. De très nombreuses photos illustrent la
diversité de nos paysages, la richesse des activités et

La bibliothèque propose une animation dans le cadre
de l'opération "Dis-moi dix mots au fil de l’eau" et
vous invite pour la cinquième fois à jouer avec les
dix mots de la liste, sur le thème de l’eau cette année : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant.
Le mercredi 11 mars à partir de 14 h 30, venez en
famille car il y en aura pour tous les âges : lectures
d’histoires pour les plus petits, atelier origami pour
faire voguer les mots au fil de l’eau, mots-croisés, mots
cachés, anagrammes pour les plus grands, rébus sur les
10 mots…
Animation gratuite suivie d’un goûter.
Plus d’infos sur « Dis-moi dix mots au fil de l’eau » sur
www.dismoidixmots.culture.fr ou au 02.99.43.11.07.
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Avril à juin 2020

Deux mois d’évènements qui font grandir
Le 15 mars dernier, l’action menée par le maire et ses
équipes successives depuis 12 ans a été plébiscitée. La
liste qu’il a présentée au scrutin municipal a été élue dès
le premier tour avec près de 80 % des voix des votants.
Malheureusement, dès le 17 mars, tout se fige ! Le
Coronavirus a frappé : figées les activités au plan
national, régional et intercommunal ; les activités
scolaires ; les promenades, pêches ou rencontres autour
du plan d’eau… Mais il en faut plus pour déstabiliser notre
commune. Grâce à l’efficacité de l’ancienne équipe municipale restée en fonction durant ces deux mois, la vie
continue, même si c’est en mode confiné : les services municipaux restent accessibles par téléphone, le CCAS est
plus que jamais sur la brèche et le marché continue. Force est de constater que le courage, l’action et l’entraide
sont garants de la réussite. Cet évènement imprévu montre bien que seul, on peut faire beaucoup mais
qu’ensemble, on peut tout faire !

Opération « Jonquilles pour Curie »
Suite à la vente des bouquets de jonquilles, 2186 €
ont été collectés et les bénéfices entièrement
reversés à la Ligue contre le cancer. Saluons encore
une fois l’action solidaire des membres du Club du Bon
accueil qui n’ont pas hésité à braver les intempéries sur
les marchés de la région pendant 2 mois, juste avant le
confinement !

CCAS : l’attention à l’autre
Pour qualifier l’attitude des Thourisiens durant le
confinement, le maître-mot de Lionel Fresnel, adjoint
à la mairie et responsable du Centre Communal
d’Action Sociale, est « une très grande solidarité »,
attitude qu’il a, avec Nolwenn Paul, la secrétaire de
mairie, observée depuis la mi-mars. L’entraide entre
voisins, envers les seniors et les personnes isolées,
dans les familles, même séparées, a été remarquable.
Le travail de Nolwenn et de Lionel a été
essentiel d’abord par des contacts téléphoniques tous
les 2 jours avec les personnes isolées, de plus de 70
ans, et dont on ne connaissait pas de famille proche.
Cette assistance a été particulièrement appréciée par
les seniors qui ont ainsi mieux vécu le confinement.

Compte-tenu des mesures de confinement et de
distanciation sociale, la cérémonie a été très réduite
mais le souvenir demeure vif. Le 8 mai dernier, le maire,
le président de l’Association des Anciens Combattants de
Thourie et le porte-drapeau ont commémoré la victoire
des Alliés sur les forces nazies, il y a 75 ans. Cette
année, pas de messe, pas de rassemblement de citoyens,
pas de fanfare, pas d’invités ni de vin d’honneur. Malgré
tout, le dépôt d’une gerbe et la lecture du message
gouvernemental se sont déroulés dans le recueillement
et la solennité près du monument aux morts.

PIMMS ou « 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.
(voir page 33)
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Juillet à septembre 2020

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 prolongation imposée (COVID-19 oblige), la nouvelle équipe s’installe.

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.

Protocole de participation citoyenne
Le protocole de sécurité « Participation citoyenne », mis en place au
niveau national depuis 2006, associe les habitants des communes à leur
propre quiétude. Thourie y a adhéré le 30 juillet dernier, par les signatures
conjointes de M. Didier Doré, sous-préfet, du capitaine Olivier Maldant,
commandant la compagnie de gendarmerie de Vitré et de M. Daniel
Bordier, maire de Thourie, sous l’œil vigilant du major Benoît Blanchard de
la Buharaye, de la brigade de Janzé. Thourie est la 19 ème commune d’Ille-et-Vilaine à y
adhérer, mais la 1ère 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 prérogatives de puissance publique. Outre le signalement
d’activités suspectes, il est important de renforcer la solidarité de voisinage, en particulier
auprès des seniors qui sont souvent des cibles ou victimes faciles.

BIMBY

Parc animalier

Le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré et Roche aux Fées Communauté
ont lancé l’opération BIMBY et proposent aux propriétaires un
accompagnement architectural, technique et administratif gratuit.
L’intérêt est de porter un regard neuf sur toutes les possibilités de
transformation, de valorisation, d’amélioration de sa parcelle et des
constructions qui s’y trouvent, des projets
que l’on aimerait pouvoir réaliser sans
savoir comment, mais aussi ceux auxquels
on n’aurait pas pensé.

Cette année, Thourie s’est vue
accueillir 2 nouveaux pensionnaires au
parc animalier pour relancer l’attrait
du parc, après quelques mésaventures
et vols d’animaux. Merci à notre
généreux
donateur.

Renseignements : 0850.38.28.99
(appel gratuit)
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Octobre à décembre 2020

Objectif ZERO PHYTO !

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 consignes 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
concours des plus beaux costumes de Halloween (ils
l’étaient tous !) présentés par les enfants se serait
achevé par des applaudissements nourris de tous les
participants.

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 toutes à cet échec et après
inventaire des corrections à apporter très rapidement,
a fixé 3 axes principaux d’action :
Éliminer les restes des produits
armoires de produits passés hors
que le prochain contrôle ne soit
qu’on puisse atteindre le niveau 2
sont déjà atteints),

anciens, vider les
homologation, afin
pas pénalisant, et
(les autres critères

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 ZERO PHYTO !

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...

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. Chaque
propriétaire pourrait aussi désherber autour de sa
concession.

La fibre optique arrive prochainement
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. 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.
En Ille-et-Vilaine, pour Roche aux Fées Communauté, 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 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.
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
État civil 2020
Naissances
21 janvier

21 janvier

7 juin

15 juillet

28 juillet

Mariages

Ayden BLOOMFIELD

Irving LEGROS et Anita TOUSSAINT

7 mars

12 Lieu-dit « Le Grand Beaumont »
Nominoë MARTINEAU

6 rue Jean-Baptiste Hanet
Ludovic MOULIN et Elodie GHESTEM

22 août

7 rue Bertrand du Guesclin

7 rue Jean-Baptiste Hanet
Gianni BLIEK

Pierre TERRIEN et Marine HUPEL

26 septembre

2 Lieu-dit « Les Repilleries »

6 Lieu-dit « Le Grand Beaumont »
Joshua RONDEAU SANCHES

Christophe JOURDAN et Laurence HERVÉ

26 septembre

13 rue Jean-Baptiste Hanet

10 rue Gratte-Loup
Livio FONGARO

Nicolas LACOUR et Mélinda HOUSSAIS

24 octobre

3 Lieu-dit « La Trébegeais »

5 Lieu-dit « La Picardière »

Décès
23 janvier

Gilbert PAGEAUD

26 février

Camille GOUDARD

13 mai

Gabrielle FÉLIX

Evolution du nombre d’élèves par commune dans le RPI
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ÉCOLE PABLO PICASSO
L’année 2020 en photos
Spectacle à La Grange Théâtre
En décembre, les enfants
sont
allés
voir
un
spectacle à La Grange
Théâtre, intitulé « Le Roi
des Croûtes ». A travers le
regard d’une fillette se
créant
un
monde
imaginaire, les enfants ont
pu aborder les thèmes de la
l’isolement et du regard des autres.

Escrime
Les élèves de CE2 - CM1 et CM1 - CM2 ont pu profiter
de plusieurs séances d’escrime avant le confinement
de mars. Bien que nous n’ayons pas pu terminer ce
projet, ces séances menées en partenariat avec Roche
aux Fées Communauté ont permis aux enfants de
découvrir cette pratique et les règles qui l’encadrent
développant ainsi combativité mais surtout respect
mutuel.

différence,

de

Intervention de 2 musiciens à l’école
En janvier, deux musiciens, Adrien Séguy et Mahdi
M’kinini, sont venus à l’école nous présenter leurs
instruments, la harpe orientale (qanûn) et
l’accordéon ainsi que leur spectacle « Voyage en
Accordéonistan ». Une invitation au voyage, à la
découverte des traditions musicales sur la Route de la
Soie. Les enfants ont également pu essayer les
instruments pour leur plus grand plaisir !

Atelier autour des émotions

La grande lessive confinée
Pendant le confinement, les élèves ont participé pour
la première fois à « La grande lessive ». Depuis leur
maison, ils ont créé des productions visuelles sur le
thème « Fleurir ensemble ». Grâce à des applications
numériques pour les classes, ils ont pu partager leurs
réalisations avec leurs camarades pour ainsi égayer ce
mois de mars si particulier et garder du lien avec
l’école.

Les élèves de CM1 - CM2 ont bénéficié d’ateliers
autour des émotions à travers un jeu appelé
« Feelings » que leur a fait découvrir Gaëlle PouilleToutou, membre du RASED (réseau d’aide pour les
élèves en difficultés).
Lors de ces 2 séances, par des jeux de rôles, les
enfants ont pu apprendre à nommer leurs émotions et
développer leur empathie.
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Retour à l’école

La dictée d’ELA

Au mois de mai, les enfants ont repris peu à peu le
chemin de l’école avec des contraintes bien
spécifiques mais surtout la joie de se retrouver et de
mener à nouveau leur vie d’enfants. A travers des
activités ludiques, ils ont pu apprendre à vivre
ensemble autrement, en respectant certaines règles
mais nous leur avons aussi permis de mettre en mots
cette année un peu différente.

« Mets tes baskets et bats la
maladie ! » tel est le slogan de
l’association ELA qui se bat au
côté des enfants atteints de
Leucodystrophies. En octobre,
les élèves de CM1 - CM2 se sont
lancés dans cette aventure à
travers « La grande dictée
d’ELA », point de départ de ce projet solidaire. L’idée
est de sensibiliser les enfants au handicap et à la
solidarité à travers un texte écrit spécialement pour
cette occasion. La prochaine étape consistera à
organiser une course dans l’année au cours de laquelle
les enfants prêteront symboliquement leurs jambes
aux enfants malades et récolteront des dons au profit
de l’association grâce à un parrainage.
Grande lessive d’octobre

Rollers pour les CM1
Depuis le mois de septembre, pendant que les CE1,
CE2 et CM2 bénéficient d’un cycle natation à la
piscine de Janzé, les CM1 découvrent la pratique du
roller. Agilité, équilibre et confiance en soi … autant
de compétences que les élèves apprennent à
développer grâce à ce projet.

Toute l’école a participé à la Grande lessive d’octobre
dernier, une opération artistique éphémère qui
consiste à réaliser des productions visuelles autour
d’un thème donné. Pour cette édition, dont le thème
était
«
Inventons
notre
histoire », la parole a été
donnée aux enfants qui ont
travaillé autour du portrait afin
de raconter leur confinement.
Les créations ont été exposées
aux abords de l’école et devant
la bibliothèque. Rendez-vous en
mars 2021 pour la prochaine
édition !
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Association des Parents d’Elèves et RPI
Thourie - Lalleu - La Couyère
L’APE est une association de parents d'élèves qui se
mobilise tout au long de l'année pour organiser des
manifestations. À ce titre, tous les parents sont
membres de droit de l'APE.
Les fonds récoltés participent au financement des
activités pédagogiques et/ou ludiques des élèves
(sorties, activités, jeux, abonnement…). Ces fonds
viennent compléter le budget des écoles et diminuer
la participation financière des familles.
L’année a commencé par « Les enfants chantent
Noël » le dimanche 15 décembre dans la salle de
l'Astrolabe à La Couyère. Les enfants ont animé cet
après-midi avec des
chants suivis de la
venue du Père Noël.
Chaque enfant du
RPI a reçu un livre.
Après les photos
souvenirs avec le
Père Noël, chacun a
profité du goûter confectionné par les parents,
l'occasion de découvrir ou redécouvrir des spécialités.

En parallèle de cet après midi, l'APE a organisé une
vente de brioches, qui a rencontré un franc succès.
L’année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire
et tous les événements qui étaient programmés ont dû
être annulés, à notre grand regret.
L’équipe APE

Bureau de l’APE
Présidente : Christelle Frémont
Co-présidente : Nathalie Rativel
Trésorière : Marina Gilaux
Vice-trésorière : Maryline Cherruault
Secrétaire : Fanny Guibert
Vice– secrétaire : Marie Billard
Vous pouvez nous contacter et nous suivre :
- par mail : ape.tlc@laposte.net
- Facebook : Ecoles Tlc
- boîtes aux lettres dans les trois écoles

Agenda 2020 / 2021
Malheureusement, toutes les manifestations restent en
suspens, et dépendront de l’évolution de la crise
sanitaire. Merci à toutes et tous pour votre participation
et pour l'aide apportée tout au long de l'année. En
espérant vous revoir très vite et partager de nouveau, des
moments de fêtes et de convivialité.

Le RPI fait battre le
cœur de nos villages
Le RPI est un Regroupement
Pédagogique
Intercommunal,
une
association à but non
lucratif créée en 1989 sur les
communes de Thourie, Lalleu et La Couyère. Il permet le
maintien d’une école dans chacune de ces trois
communes et évite ainsi de voir disparaître les écoles
dans nos villages. Il nous est donc indispensable !
L’association reçoit les budgets alloués par les trois
communes et gère le budget fourni à chaque école en
fonction du nombre d’élèves comptabilisés à la rentrée.
Elle gère également le transport intercommunal entre
les 3 écoles en lien avec le conseil régional.
Pour l’année scolaire 2020/2021, le RPI compte 147
élèves : 44 élèves présents à Lalleu (deux classes), 64
élèves à Thourie (trois classes) et 39 élèves à La Couyère
(2 classes). Les Thourisiens sont au nombre de 94, les
Allodiens sont 36 et enfin 17 Coverois répartis sur le RPI.
L’association du RPI est dirigée par un bureau de 3
parents bénévoles élus lors de l’assemblée générale, et
est ouverte à tous les parents ayant un enfant scolarisé
dans le RPI. Elle comprend au minimum un(e) président
(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère) et ses
suppléants éventuels.
Le bureau est composé de : Alexandra Pezim
(présidente), Gwénaëlle Renoux (trésorière) et Céline
Chedmail, nouvelle secrétaire. Bienvenue à elle ! Le
RPI recherche un(e) trésorier(e) pour la prochaine
rentrée. N’hésitez pas
à participer à la vie
du village !

Pour nous contacter :
rpi.lctl@gmail.com
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Thourie Animations
L’association Thourie Animations finance le feu d’artifice lors de la fête nationale du 14 juillet (le samedi
suivant cette date) aux abords de l’étang, ensuite les spectateurs peuvent se déhancher sur la piste de danse
sous le préau. Le but de Thourie Animations est de financer uniquement ce feu, et vous le comprenez, les
bénévoles n’ont aucun « intérêt personnel » à faire partie de cette association, si ce n’est d’offrir un moment
de détente et de partage aux Thourisiens et autres badauds venus dans notre beau village.
Thourie Animations compte actuellement une douzaine de bénévoles et est toujours ouvert à de nouvelles
recrues au sein de l’équipe. Et n’oublions pas les nombreuses personnes qui nous aident ponctuellement et qui
nous sont d’un grand soutien.
Nous offrons un repas de « remerciements » à toutes les personnes qui œuvrent de près ou de loin aux
différentes activités de l’association. Cette année nous
Le bureau est constitué de :
nous sommes réunis le 17 juillet autour d’un bon repas
convivial et chaleureux.
Sophie Guillet, présidente
Les ressources sont les bals le dimanche après-midi (4 Evelyne Lévêque, trésorière et Elisabeth Dufil, vicebals/an) et l’incontournable soirée choucroute fin trésorière
Gilbert Lorée, secrétaire
octobre.
Eric Lainé, Lionel Fresnel, Bernard Gendrot,
2020 a été une année bien particulière comme vous le
Ludovic Besnard, Anita Lorée, Réjane Bordier,
savez. Mais les bénévoles sont prêts à repartir dès que
Robert Gendrot et les petits nouveaux Marina Gilaux
nous aurons le feu vert pour se retrouver comme avant
et Eric Touly, membres actifs
ou du moins dans les meilleures conditions.

« Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps ».
Les membres de l’association Thourie animations vous souhaitent une bonne année 2021.

La Gerbe de blé
L'année 2020 a vu l'annulation de la traditionnelle fête
des battages suite aux restrictions sanitaires dues à la
COVID-19. Nous ne pouvions et ne souhaitions pas
prendre de risques en exposant les visiteurs et les
bénévoles en organisant cette fête. Nous regrettons
également de n'avoir pu offrir le buffet de septembre à
nos bénévoles.
L’année 2021 sera peut-être sous de meilleurs auspices.
Nous espérons offrir ce grand moment de convivialité et
de festivité au sein de notre commune. Nous y
travaillons déjà au sein du bureau.

Le bureau est constitué de :
André Martin, président
Sylvie Goudard, trésorière et Gilbert Braud, trésorier
adjoint
Loïc Pottier, secrétaire
Bernadette Cassin, Jean-Luc Goudard, Éric Hunault,
René Richomme, membres actifs.
Le bureau de La Gerbe de Blé vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021.
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TSLC, des activités à la demande
L'association TSLC (Thourie Sports, Loisirs et Culture)
vise à rassembler les Thourisiens, adultes et enfants,
autour d'activités sportives, de loisirs ou culturelles.

les propositions sont les bienvenues, n'hésitez pas à
nous en faire part !
Le bureau est constitué de :

Malgré le contexte sanitaire actuel, et le manque de
visibilité qu'il impose à toutes nos activités, TSLC reste
à votre écoute pour la mise en place de nouvelles
activités ponctuelles ou régulières, sur notre commune.
Sportives ou de loisirs, en extérieur ou à l'abri, toutes

Nolwenn Paul, présidente, Sylvie Jamin, trésorière,
Hervé Lacire, secrétaire.
Pour tous renseignements, contacter Nolwenn Paul au
06.27.37.64.90

TSLC : la section randonnées recherche un guide
La section « randonnée », une des plus anciennes de
TSLC, cherche toujours un guide pour organiser des
parcours dans notre campagne thourisienne, ou plus
loin, pour le plus grand bonheur des amoureux de la
nature. En attendant, nous pouvons recourir aux 30

circuits fléchés du pays de la Roche aux Fées (dont les
3 circuits de Thourie) dont on peut télécharger les
fiches sur le site de Roche aux Fées Communauté ou sur
le site Rando Breizh ....
Contact : Nolwenn Paul au 06.27.37.64.90

TSLC : section art floral
De jolies fleurs pour égayer nos intérieurs, c'est
possible ! Mesdames, allez, un peu de gaîté, redonnez
de la couleur.
Nathalie Hupel, animatrice et créatrice en art floral,
nous propose des créations modernes et originales. A
chaque cours, nous découvrons des nouveautés, du
support, aux différentes fleurs et accessoires, tous les
thèmes et toutes les techniques sont travaillés. Chaque
fois, c'est une satisfaction de rapporter sa composition à
la maison pour en profiter pendant plusieurs semaines.
Les cours sont assurés en fonction du contexte sanitaire.

Le bureau est constitué de :
Lydie Maine, présidente, Colette Gendrot, secrétaire
et Céline Marsais, trésorière.
Contact : Céline Marsais au 02.99.44.53.05

TSLC : la section multisports garde la pêche !
La section multisports fait presque le plein en cette En pratique, pour les enfants de 6 à 12 ans : tous les
rentrée avec 10 enfants motivés et assidus. Dans cette mardis en période scolaire de 17h30 à 18h30 à la salle
période un peu morose, il est agréable de voir nos jeunes Pavie. Cotisation annuelle de 30 €.
prendre du plaisir à se retrouver chaque mardi soir pour
participer aux activités concoctées par Sébastien,
animateur diplômé de l'Office de sports de la Roche aux
Fées.
Pour cette première période, nous avons fait le choix de
rester en extérieur tant que la météo a pu le permettre
et de profiter du terrain multisports de la zone de loisirs
pour initier les jeunes aux jeux de ballons. Le retour en
intérieur se fera bien assez tôt !

Contact : Nolwenn Paul au 06.27.37.64.90
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Association Polyval : section Qi Gong
Le Qi Gong est une pratique corporelle de santé. Il fait appel à une
grande diversité de mouvements qui s’enchaînent lentement, des
postures
immobiles,
étirements,
exercices
respiratoires,
visualisations, concentration, méditation, ancrage.
Le Qi Gong permet de retrouver l’équilibre physique, énergétique et
psychique. Il est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Il
redonne la souplesse, libère tensions et blocages, apporte le calme
intérieur, régule le rythme cardiaque et respiratoire, bon pour les
insomnies, le stress, améliore la santé en général.
A pratiquer régulièrement sans limite d’âge. Cours d’essai gratuit.
Coût annuel : 150 € (hors assurance).
Contact : Elisabeth Lesaffre, enseignante diplômée au 06.50.39.16.02

Club du Bon Accueil
Les membres du
club se
retrouvent pour une réunion
mensuelle, chaque 4ème mercredi
du mois pour des jeux divers,
palets ou belote.

Malgré tout l’équipe espère retrouver ses
adhérents l’an prochain pour de nouvelles
aventures.
Vous pouvez rejoindre le club à tout âge,
pour une cotisation annuelle de 13 €.

Bon début d’année 2020 avec en
janvier, concours de belote et
galette des rois, en février,
dégustation de crêpes et le repas
en mars. Tout ceci dans la bonne
ambiance habituelle.

Le bureau est constitué de :

Colette Gendrot, présidente et Robert
Gendrot, vice président
Michelle Blanchard, trésorière
Monique Guillou, secrétaire
L‘opération Jonquilles a été
Monique Hervochon, Bernard Gendrot,
présentée dans 14 communes pour vendre des bouquets et 2 186 €
Auguste Evin, Philippe Grimault, Brigitte
ont été reversés à la Ligue contre le cancer juste avant le
Fouchet, Joël Hersant, membres actifs.
confinement. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce
Contact : Colette Gendrot au 02.99.43.13.12
projet. Tout s’est arrêté avec l’arrivée de la COVID-19.

PG - CATM

(prisonniers de guerre - combattants d’Algérie, de la Tunisie et du Maroc)

L’association des anciens combattants fait flotter les 3 couleurs
lors des cérémonies des 8 mai, 11 novembre, 5 décembre, et
obsèques d’un camarade.
L’association compte aujourd’hui 22 membres : 12 AFN (Afrique
du Nord), 2 OPEX (opérations extérieures), 7 citoyens de la Paix
(service national et volontaires), 1 veuve. Lors de la cérémonie du
11 novembre dernier, un 3 ème drapeau leur a été remis, celui des
Citoyens de la Paix. Il consacre cet engagement citoyen, et trouve
tout naturellement sa place auprès du drapeau des CATM (Paul
Cherruault) et du drapeau de la guerre de 39-45 (Denis Brière). Il
est confié au plus jeune et dernier arrivé au sein de l’association, Titouan Guillet (11 ans).
La majorité des membres avance en âge, et pour que le souvenir du sacrifice de nos anciens ne disparaisse pas, il
faut de la jeunesse, du dynamisme, du courage, de l’engagement. Parmi tous les habitants de Thourie, il y en a
bien quelques-uns qui pourraient reprendre le flambeau.
Ces nouveaux pourraient imaginer de nouvelles missions d’aide. Alors, en avant !
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Association sportive de Thourie
Gymnastique douce : cours le mardi de 10 h 45 à 11 h 45
à la salle Auguste Pavie.
Cotisation annuelle : 50 €, certificat médical obligatoire, 2
séances d'essai gratuites.
Toute personne intéressée peut se présenter à la salle.
L’équipe souhaiterait accueillir des personnes plus jeunes
pour renouveler l’équipe vieillissante.
Contact : Gilbert Braud au 02.99.44.27.22

L’Hameçon thourisien
L’association de pêche de Thourie ne comprend certes que 5 personnes
(dont 3 jeunes), mais un nombre grandissant de pêcheurs s’installe
régulièrement autour du plan d’eau de la commune. Et ils arrivent souvent
de loin, pour parfois atteindre un nombre supérieur à cent.
La pêche se pratique le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours
fériés, du 1er mai au 20 décembre (quand il n’y a pas de contraintes
sanitaires), dans la bonne humeur. Il faut bien sûr posséder la carte A, qui
est à prendre au café de Thourie, ou directement chez Daniel Pechot, en
cas de fermeture.
L’alevinage de diverses sortes de poissons est fait mi-novembre : 150 kg de
gardons, 15 kg de sandres, 40 kg de brochets et 20 kg de Black Bass.
L’accès est facilité grâce à l’élagage régulièrement effectué par la
commune et fort apprécié par les pêcheurs !
En attendant le 1er mai, très bonne année à tous.

Contact : Daniel Pechot
au 02.99.48.16.39

ACC Thourie
La pratique de la chasse évolue avec son environnement et avec les pratiques
agricoles notamment. Sur le territoire, la faune sauvage s'adapte. Aujourd'hui,
les chevreuils et sangliers sont nombreux, provoquant des dégâts dans les
cultures, et parfois des collisions sur nos routes.
Il y a 40 ans, le chevreuil était une espèce rare et quasiment interdite de chasse
(il n'y avait droit qu'à un seul bracelet de prélèvement sur la chasse du Bois Guy,
route de Martigné-Ferchaud à ce moment-là). Cette année, la Fédération
Départementale de Chasse 35 nous a accordé 7 prélèvements après comptage de
la population. Pour l’ensemble de la commune (Bois Guy et autres chasses
privées), ce chiffre est multiplié par deux.
Le bureau est constitué de :
Christophe Guillet, président
André Aubault, vice-président
Nicolas Gallerand, trésorier
Stéphane Couvert, secrétaire

Il faut être au moins 6 pratiquants pour faire partie de cette chasse
règlementée.
C'est un moment de convivialité intergénérationnelle dans la nature. C'est aussi
le plaisir de mener nos chiens dans les champs. De jeunes chasseurs ont rejoint
récemment notre association. N'hésitez pas à nous contacter si l'expérience de la
chasse vous tente aussi.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et vous présentons nos meilleurs vœux.

21

AUTRES ASSOCIATIONS
Amicale des sapeurs-pompiers de La Couyère
L’année 2020 aura été pour nous aussi, sapeurs-pompiers, très perturbée par la
COVID-19. La crise sanitaire nous a contraint à annuler toutes nos manifestations qui
nous permettaient de réunir les sapeurs-pompiers et leurs familles.
Je tenais à remercier toutes nos nouvelles recrues et tous les sapeurs-pompiers pour
leur investissement au sein du centre de secours car celui-ci a continué de
fonctionner malgré la pandémie.
Merci aussi à toute la population des 6 communes que nous couvrons en premier appel pour l’accueil que vous
avez réservé aux sapeurs-pompiers de La Couyère lors de leur passage pour le calendrier 2020, distribué en fin
d'année 2019. Pour celui de l'année 2021, à l'heure où j'écris ce texte, nous ne savons toujours pas comment nous
allons pouvoir le distribuer.
Les sapeurs-pompiers de la caserne de La Couyère sont pour vous, votre famille, vos proches et vos biens votre
premier secours de proximité pour tous les types d'interventions : secours à personne, accidents, incendies etc...
Vous ne connaissez pas les sapeurs-pompiers mais parfois vous y pensez, vous en rêvez… Venez nous rencontrer
pour en parler, nous serons à votre écoute tous les dimanches matin.
Eric Janvier, président
Le bureau est constitué de :
Éric Janvier, président ; Christine Hervochon, secrétaire ; Gaëlle Davy, trésorière ;
Alain Tapon, membre actif

Les sapeurs-pompiers du centre de La Couyère vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021
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Énergie des Fées
L’association Énergie des Fées poursuit son double objectif depuis sa création en 2010 : tout
d’abord, un soutien au développement du projet éolien citoyen du Bois Guy porté par la SAS
Féeole mais aussi des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie.
Depuis plusieurs années, nous organisons différentes
actions en faveur de la transition énergétique. Pour
réduire
l’empreinte
environnementale,
nous
accompagnons les personnes vers un changement de
comportement au travers de diverses animations : Trak
O’Watts, balade thermique et animations scolaires.
Cette année, nous élargissons notre champ d’action avec
des activités sur les usages numériques au collège et au
lycée pour découvrir la face cachée du numérique.
En partenariat avec le
collège St Joseph de Janzé
et RAFCo, nous organisons
une action de sensibilisation
aux usages numériques avec
une
classe
de
5ème.
L’objectif est de permettre
aux élèves de connaître les enjeux environnementaux
autour des équipements et des usages numériques.

Dans l’esprit du consommateur, le numérique est
vertueux car immatériel. Il pourrait être une réponse
pour assurer la transition écologique. Malheureusement
la réalité est bien différente (voir guide Ademe).
L’industrie numérique fabrique des équipements et
dispose d’une grosse infrastructure. C’est bien une
industrie qui pollue.
Alors que faire pour réduire son empreinte
environnementale ? De la production à l’usage c’est
toute une chaîne à revoir. La sobriété c’est un état
d’esprit avant d’être une solution technique. C’est ce
que nous envisageons de travailler avec les élèves.
Pour réussir la transition énergétique et relever le défi
de contenir le réchauffement climatique à 2°c sur ce
siècle, il est urgent que chacun se sente concerné.
N’hésitez pas à agir, rejoignez-nous…
Annick Lemonnier, présidente

Pour nous contacter : contact@energiesdesfeesmf.fr , www.energiesdesféesmf.fr , Facebook : lenergie.desfees

L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées
L'association « l'Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées » basée à Retiers, accueille les enfants de Roche
aux Fées Communauté (RAFCo) pour les initier aux métiers manuels sous forme d'ateliers encadrés par des
« gens de métiers ».
Chaque mercredi après-midi, en période scolaire,
pendant 2 heures, les bénévoles accueillent 40 enfants
qui découvrent au fil de l'année la maçonnerie, la
couverture, le carrelage, la métallerie, la menuiserie,
l'électricité, la peinture, la mécanique, les arts déco, la
couture et la cuisine. L'adhésion annuelle des familles
est de 140 € (fournitures et assurances incluses).
Malheureusement cette
année, notre association
a
été
en
sommeil
pendant toute la durée
du confinement. En juin
quelques ateliers ont pu
rouvrir permettant à une
vingtaine d'enfants de
terminer leur cursus, pour leur plus grand bonheur.

Pendant le premier confinement, une grande opération
de solidarité a été réalisée au tour d'un groupe de
couturières qui a confectionné des masques pour les
remettre à différentes associations (Le Relais, l'ADMR,
le CCAS de Retiers, les
maisons de retraites de
Marcillé-Robert et de
Retiers). Et en cette fin
d'année, l'atelier de
couture s'est à nouveau
mobilisé pour fabriquer
des masques enfants.
Le bureau est composé de :

La rentrée le 9 septembre semblait inaugurer une belle
année d'échanges entre jeunes et gens de métiers. Tous,
jeunes et adultes avaient bien intégré le protocole
sanitaire indispensable, lavage régulier des mains et port
du masque pour tous.
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Michelle Clouet, présidente,
Jean-Paul Moquet, vice président,
Annick Dhuail, secrétaire,
Jean-Paul Saulais, secrétaire adjoint,
Michelle Blécon, trésorière,
Claude Barré, trésorier adjoint,
Contact : Michelle Clouet, au 06.84.40.78.36
loutilenmain.retiers@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook : @loutilenmainretiers

VIE CULTURELLE
Culture et convivialité font bon ménage à la Grange-Théâtre
Une rétrospective en photos de cette année 2020…

David Guichard

Lanterne de la nuit du conte

La nuit du conte
Mirthe et Terry Lark

La nuit du conte

Le public

La nuit du conte

Public David Guichard

À la buvette

La nuit du conte

Les bénévoles de
la Grange-Théâtre

Voyage en
Accordéonistan

La nuit du conte

Les jeunes bénévoles
Voyage en
Accordéonistan

Lou Casa
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La Grange-Théâtre
Le Beaumont Magdeleine
02.99.43.16.30
www.lagrangetheatre.fr
contact@lagrangetheatre.fr

PAROISSE BIENHEUREUX ROBERT D’ARBRISSEL
Adapter le présent...

et garder des traces du passé

Chaque année, au printemps, plusieurs centaines
d'hospitaliers du diocèse dont quelques dizaines du
secteur accompagnent les personnes malades ou
handicapées pour le pèlerinage à Lourdes. Cette année,
du fait du confinement, le pèlerinage a été reporté au
mois d'octobre. Finalement, la pandémie continuant,
aucun malade, ni aucune personne handicapée, n'a pu
participer : le pèlerinage a été réservé aux pèlerins
valides et le nombre de participants s'en est trouvé
considérablement réduit.
Voilà déjà plusieurs années, une nouvelle association
Les responsables de l'hospitalité diocésaine de la zone
est née sur le secteur : l'association restérienne pour la
ont cependant voulu s'associer, à deux reprises, aux
conservation du patrimoine local. Beaucoup l'ont
pèlerins pendant le pèlerinage, du 12 au 18 octobre.
découverte à l'occasion des spectacles qu'elle a
Le dimanche 11 octobre, les hospitaliers ont été invités organisés à Essé, d'abord, puis à la salle polyvalente de
à l'église de Retiers pour la messe paroissiale et pour le Retiers. Le but de ces spectacles était de trouver des
chapelet qui a suivi.
fonds pour venir en aide financièrement à la
municipalité de Retiers pour la rénovation de l'église,
Le
samedi
17
sans perdre de vue d'autres projets de rénovation du
octobre, ils se sont à
patrimoine dans le secteur.
nouveau retrouvés,
avec les paroissiens
Actuellement, l'association prépare un film pour
qui le souhaitaient,
permettre aux futures générations de découvrir tout le
pour assister à la
travail réalisé par les bénévoles, qu'ils soient membres
retransmission de la
de l'association ou pas, et garder des traces du passé
messe de clôture du
local. Le film retracera les travaux de rénovation de
pèlerinage,
messe
l'église, tout en évoquant d'autres réalités de la vie
célébrée la veille à Lourdes.
locale plus ou moins récente. Des projections sont
prévues dans quelques mois au cinéma de Retiers. Elles
Deux manières de s'adapter aux circonstances, faute de
seront bien sûr annoncées dans la presse.
pouvoir faire mieux…

Horaires des messes du week-end
Eglises

samedi
18 h 30

Retiers

Tous les
samedis

dimanche
9 h 30

Tous les
dimanches
1er dimanche
de chaque mois

Le Theil
Marcillé Robert

2ème dimanche
de chaque mois
3ème dimanche
de chaque mois

Essé
Thourie

3ème dimanche
de chaque mois
4ème dimanche
de chaque mois

Coësmes
Arbrissel
Sainte
Colombe

dimanche
10 h 45

1er dimanche
du 1er mois de
chaque trimestre
2ème dimanche
du 2ème mois
de chaque trimestre
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Eglise Saint Barthélémy de Thourie

GENS D’ICI
Camille, un homme de bonne volonté
Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un homme qui n'est pas un héros, qui n'a pas accompli
d'exploit, mais qui a pleinement (mais discrètement) participé à la vie de sa commune. A l'occasion de
nombreux évènements thourisiens, il était là, il a apporté des solutions à un tas de petits problèmes qui sont
souvent ennuyeux pour les organisateurs, en mettant à disposition sa bonne volonté, ses outils ou son
matériel.
Camille Goudard est né en 1930, il est l'aîné d'une
famille de 2 enfants, ses parents sont agriculteurs sur la
commune de Thourie. Il aurait souhaité être routier,
mais il n'a pas eu le choix et a dû reprendre la ferme
familiale pour respecter les us et coutumes de l'époque
et les décisions de son père. En 1957 il devient donc
exploitant, il se marie avec Marie-Thérèse et le couple
s'installe au lieu-dit « les Dos d'Ane ». Mais il n 'oublie
pas le métier qu'il n'a pu exercer, et il se fait
embaucher pendant les périodes d'ensilage comme
chauffeur et mécanicien dans une entreprise de travaux
agricoles.
Une vie de labeur s'écoule, il prend sa retraite à 60 ans
et se retire dans la maison qu'il a fait construire à
quelques pas de l'exploitation, aux 3 Cornières. Là des
habitudes s'installent, il aime la compagnie, quand elle
ne vient pas à lui, il prend sa voiture et va rencontrer
des copains et on discute de tout et de rien.

Mais la vie de Camille ne se résume pas

Il ne manquait jamais de les
montrer à qui s'y intéressait.
Sa Nova 4 a participé à de
nombreux
cortèges
de
mariages et ses tracteurs ont
été exposés régulièrement à
la fête des battages de
Thourie, ainsi qu'à la foire de
Retiers.
Ces manifestations étaient
également des occasions de
rencontrer des voisins, des
amis
mais
aussi
des
passionnés comme lui. Pour
satisfaire son désir d'en savoir
plus dans le domaine de
l'automobile, Il avait adhéré à
l'Association des Véhicules
d'Ille-et-Vilaine.

A 19 ans, il s'engage dans les pompiers presque par
hasard, il est titulaire du permis, on lui demande de
conduire le seul véhicule dont dispose la caserne et
voilà comment naît une vocation. Vocation qu'il
transmettra ensuite à son fils Jean-Luc ainsi qu'à sa
petite fille Florine.

Camille était curieux de tout, et voulait toujours
apprendre. Un de ses voisins, ancien crêpier, lui a
appris à faire des galettes. C'est ainsi qu'il a passé des
heures devant ses galétières pour satisfaire la
gourmandise des uns et des autres lors des fêtes
locales. Lors d'un après-midi organisé par le CCAS il a
proposé de confectionner une machine pour griller des
châtaignes, pour que tous se régalent.

Camille aimait les véhicules et le bricolage, et s'il n'a pu
exercer une profession en lien avec son hobby, il a
accumulé bon nombre de voitures, de tracteurs chez
lui, du vieux matériel tels que des charrues, des
brabants,
des
sarcleuses
qu'il
entretenait
précieusement.

Qui n'a vu Camille, à l'entrée des bals du dimanche, ou
bien dans la salle Pavie pour effectuer quelques pas de
danse, aux fêtes des écoles, accompagner le Père
Noël, aux repas champêtres, aux feux d'artifice où il
s'occupait des barbecues ? Qui n'a dégusté ses galettes
et ses crêpes ?

à son travail

C'est ainsi que 6 voitures
dont une vieille Renault
Nova 4 de 1939, une 2
CV, une Trabant ont
trouvées place dans ses
hangars
ainsi
qu'une
bonne
douzaine
de
tracteurs.
Camille, fête des battages
de Thourie, août 2015.
Photo Ouest-France
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Il y a encore tant de choses qu'il aurait aimé faire.
Camille nous a quittés en février 2020, il voulait fêter
ses 90 ans entouré de sa famille et de ses copains,
mais il n'en a pas eu le temps. Une chose est sûre,
cette année 2020 lui aurait fortement déplu avec son
confinement. Lui qui aimait tant voir « du monde »,
tant discuter et tant apporter aux autres.

Camille, vous nous manquerez.
Par Sylvie Jamin

GENS D’ICI
Pour l’ancienne directrice de Thourie, l’école c’est apprendre à réfléchir !
Institutrice de maternelle pendant 9 ans à Lalleu, puis directrice de l’école Picasso à Thourie, Guylaine Rossi
a vu passer de nombreuses générations de têtes blondes du RPI (1). Partie en retraite en septembre 2019, elle
garde bien vivante sa passion d’enseigner et de faire partager ce qu’elle a vécu.
Lieu de formation du jugement, l’école n’a pas quitté
la pensée de Guylaine Rossi depuis l’âge où elle a passé
le concours d’institutrice. Son premier poste en
maternelle l’a conduite à Vitry-sur-Seine (Val de
Marne), une zone d’éducation prioritaire (ZEP), « cité
dangereuse et violente, mais des enfants pleins de
vie, curieux de tout, toujours en mouvement » se
réjouit l’institutrice. Arrivée à Lalleu « j’ai vécu un
très grand choc par rapport à la curiosité des
bambins que j’avais connus en ZEP. Ici les enfants
écoutaient dans un respect impressionnant qui
freinait les apprentissages… J’avais des journées plus
reposantes. Ça bougeait beaucoup moins ». Puis au fil
des années, une nouvelle population est arrivée, « qui
n’a pas pris la place des autres mais a créé un
mélange social ».

à la réflexion et à la responsabilisation. « C’est comme
ça que je voyais mon enseignement : savoir réfléchir
et savoir agir en se sentant responsable de ses actes
dans les plus petits gestes du quotidien. Sinon, on
n’avance pas » De même que chercher à « apprendre à
apprendre », conduit au savoir, à la connaissance.

24 générations

Du tableau vert au numérique

Tout au long de sa carrière dans le RPI, Guylaine Rossi
a connu environ 24 générations d’enfants, soit près de
300 élèves. « J’ai eu
en classe des enfants
que j’ai vu naître ; je
les ai suivis en
maternelle et je les
retrouve à Thourie
en CM1 et CM2 ».

Passer de la craie et du tableau vert au numérique a été
une étape importante à Thourie. « Voilà 12 ans que
l’école est équipée », se félicite l’ancienne directrice
qui reconnaît l’effort et la volonté de la commune pour
offrir à l’école un matériel performant et réduire ainsi
la fracture numérique, source de catastrophe.

D’une génération à l’autre, les enseignements ont
évolué. « Dans les années 60 on passait 17 heures par
semaine à l’étude du français et du calcul. Au fil de
mes années d’exercice, il y a eu des variations sur le
volume horaire consacré à l’étude de la langue
française au profit de nouveaux enseignements. On
considère que les connaissances du français sont
activées dans toutes les matières. D’un autre côté,
nos élèves sont tellement plus ouverts à la vie ! Ils
ont l’avidité que donne le jeune âge ».
Cette soif d’apprendre et de connaître peut se
poursuivre toute la vie. Même sur certains points de
grammaire ou d’orthographe sur lesquels Guylaine Rossi
avoue n’avoir appris qu’à… 44 ans !

« L’école, précise l’ancienne enseignante, permet de
constituer une boîte à outils. Elle multiplie ainsi les
situations autorisant l’utilisation de ces outils pour
amener l’enfant à l’autonomie. Le guidage de
l’enseignant est indispensable ». L’élève passe ainsi du
primaire au collège où depuis peu d’années, le lien est
devenu plus fluide. « On a pu aller voir au collège de
Retiers comment se faisait ce passage et vice-versa,
des professeurs sont venus à Thourie pour en mieux
connaître des savoirs fondamentaux ».

« Un seul enfant justifie que l’école soit bien
équipée », insiste Guylaine Rossi qui a dû affronter bien
des pannes de matériel. « Dans ce cas, il est important
d’être réactif ». Et la bouée de secours reste le tableau
vert qui ne quitte pas la classe.
Il n’y a pas que le numérique. L’école de Thourie peut
être fière de tous les projets pédagogiques qui ont été
menés grâce à des fonds académiques mais aussi le
soutien financier de la municipalité. Sans elle, des
projets n’auraient pu être réalisés. « Ça a été du
boulot ! » reconnaît l’institutrice. Mais des artistes, des
professionnels ont pu aller à la rencontre de jeunes
élèves. Cette ouverture à la culture dont l’ancienne
directrice a été attentive tout au long de sa carrière
aura laissé son empreinte. « Les enfants s’en
souviennent quand je les rencontre. Ils sont toujours
enthousiastes » N’est-ce pas la meilleure des
récompenses ?

Réflexion et responsabilisation

Par Jean–Paul Lepage

Nommée directrice de l’école de Thourie en 2004,
l’institutrice n’a eu qu’un credo : amener chaque élève

(1)

RPI (regroupement pédagogique intercommunal) : écoles de Lalleu,
La Couyère et Thourie.

27

ILS ONT CHOISI THOURIE
Le Haras du Semnon a repris les rênes à La Touche
En janvier 2020, Gaëlle et Nicolas Hervé ont repris les rênes de l’ancien centre d'entraînement de Jacques
Chérel, aujourd’hui rebaptisé Haras du Semnon. Leur fille Agathe, 10 ans, a intégré l’école Pablo Picasso. Ils
confient avoir été chaleureusement accueillis à leur arrivée, et regrettent de n’avoir pas pu davantage se
présenter aux Thourisiens.
Malgré la fidélité de leurs anciens clients, l’entreprise
vit pour l’instant au ralenti. « Nous avons dû faire face
à plusieurs retards, et, bien que nous ayions pu
commencer à travailler dès le 15 avril, l’apparition
de la COVID-19 nous a coupés dans notre élan, et
surtout empêchés de nous faire connaître
localement », explique l’éleveuse. Car pourtant,
concernant le respect des normes sanitaires, la
configuration des lieux est particulièrement adaptée :
« Les différents accès aux salles de monte, à la
carrière, la piste, etc., permettent aux chevaux de
circuler sans jamais se croiser. Les étalons sont isolés
des chevaux de concours, et les nombreux paddocks
rendent
possibles
des
sorties
individuelles
quotidiennes ».

Gaëlle, Nicolas et Agathe Hervé, en compagnie de Westide
Mirah II, étalon Connemara et brillant compétiteur de 7 ans

Products,
qui
développe
des
produits
de
phytothérapie non dopants. Cette méthode naturelle
est intéressante pour soulager et prévenir certaines
douleurs. »

Baignant dans le milieu équestre depuis l’enfance,
Gaëlle Hervé, principale coordinatrice du haras, s’est
prise de passion pour les chevaux. Grâce à ses
expériences vécues dans diverses structures d’élevage,
ses premiers concours et formations, la jeune femme a
pu apprendre et connaître son sujet avec précision,
avant d’acquérir un premier haras en Normandie.
Le bien-être animal
ayant toujours été
au cœur de leurs
pratiques, les deux
quadragénaires se
sont naturellement
tournés vers Elora
Pairel-Towlson,
pour renforcer l’équipe. « Cette cavalière chevronnée
partage notre éthique, et ses acquis en font une
personne de choix pour la prise en charge de pré
entraînement pour galopeurs, du travail et de la
valorisation de chevaux de CSO (Concours de saut
d’obstacle), avec le plus grand respect de l’animal. »
C’est dans cette même philosophie qu’ils ont souhaité
développer leur activité : « L’idée d’aménager un
centre de repos et de remise en forme m’a semblé
très pertinente. Depuis début septembre, nous
pouvons traiter immédiatement des chevaux en postopératoire, ou avec des pathologies diverses. »
Toujours dans l’idée d’améliorer le confort des
équidés, Nicolas Hervé précise « Nous avons
également signé un partenariat avec Murphy’s Herbal

Contacts et prestations
Etendu sur 26 hectares, et idéalement situé entre
Rennes, Angers, Nantes et Le Mans, le Haras du Semnon
combine facilités d’accès et large capacité d’accueil.
Spécialisé dans le domaine sportif, ce centre
d’insémination et de stationnement d’étalons propose
aussi tous types de pensions, élevage, travail, pré
entraînement au galop, ainsi que la préparation aux
ventes et aux concours de modèles et allures. Les
équidés profitent également d’un centre de repos et de
remise en forme, équipé d’un tout nouveau spa.
Eleveurs de chevaux et poneys de sport depuis 15 ans,
Gaëlle et Nicolas Hervé disposent d’un panel d’étalons
prestigieux, dont plusieurs champions de France. Ils
sont en outre co-propriétaires de chevaux de course aux
palmarès glorieux, comme la renommée Evidence Roc,
performant trotteur de 6 ans.
Haras du Semnon, Lieu-dit La Touche 35134 Thourie
06.08.09.93.25 ou 06.88.53.93.65
Email : nagherve@gmail.comWeb
https://www.facebook.com/harasdusemnon/
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Par Stéphanie Flandrin

ILS ONT CHOISI THOURIE
Témoignage de la famille Flandrin

Témoignage de la famille Lombard

Stéphanie et Emmanuel, 48 ans tous les deux. Pas
d’enfants, 1 chien nommé Kimi, et 3 poules ! Nous
habitons rue Gratte-Loup, dans le lotissement « Le
Cormier »

Sandrine et Christophe, la
cinquantaine, arrivés à Thourie
en juin 2019 pour des raisons
professionnelles. Nous sommes
Nous étions à Chartres-de-Bretagne. Mais nous ne originaires de l’Essonne à 20
sommes pas des citadins, et il était évident pour nous minutes du Loiret.
que nous ne retrouverions notre bien-être, et nos Nous avons cherché un endroit
racines, qu’en milieu rural.
pour nous établir, proche du
Nous
avons
donc
sillonné la région, à la
recherche
du
« Graal ». C’est tout à
fait par hasard que
nous avons découvert
Thourie. Nous sommes
passés par la rue de la
Liberté et l’étang.
L’aspect esthétique et
entretenu du village a retenu notre attention. La visite
du bourg fut un véritable coup de cœur. Fin 2017, nous
avons acheté et rapidement commencé les travaux.
Durant toute la durée de la construction, nous venions
régulièrement à Thourie les samedis pour le marché,
mais aussi pour la fête des battages ou le repas
champêtre.

travail et proche de Rennes,
car nous avons deux filles en
études supérieures.

Installés en avril 2019, la vie thourisienne a confirmé
notre choix : nous sommes « chez nous » ! Aussi, nous
n’avons eu aucun mal à nous lier avec la population,
partageant les mêmes valeurs, en toute simplicité. Nous
avons rencontré des gens formidables, certains sont
devenus des amis, et nous sommes convaincus : notre
vie est ici !

L’accueil de nos voisins, la
convivialité, l’aide apportée
par Monsieur le maire pour
que je retrouve du travail
sont
des
valeurs
qui
permettent de se sentir bien
dans ce village.

Nous aimons participer à la vie locale. Emmanuel
consacre volontiers un peu de son temps libre pour
participer aux évènements locaux. Cette année, il fait
partie de la commission animations communales. Un
handicap ne me permet pas de travailler à plein temps,
alors j’exerce les fonctions de correspondante locale
Ouest-France. Cela me permet de mettre notre village
en avant.

Nous retrouvons en Thourie la
campagne que nous avions
perdue dans notre ancienne
région, avec son marché tous
les samedis. Nous ressourcer,
profiter de ce havre de paix
en pleine nature et découvrir
la Bretagne avec grand plaisir.

Nous sommes tous deux randonneurs,
particulièrement les moments de partage.

et

Nous avons rencontré un agent immobilier qui nous a
proposé une longère sur Thourie. Avant de visiter celleci, l’agent nous a présenté Thourie comme un très beau
village, dynamique, à un carrefour stratégique entre
Janzé, Bain de Bretagne et Châteaubriant.
Nous sommes tombés sous le charme du village, avec sa
jolie place, ainsi que son plan d’eau où nous avons eu la
chance d’assister au feu d’artifice.
Après notre installation, nous avons participé au repas
champêtre qui nous a permis de rencontrer Monsieur le
maire, et de faire connaissance avec un couple qui nous
a fait découvrir la région, son terroir. Ils sont devenus
nos amis.

aimons Il ne manque plus que quelques commerces de
proximité et nous serons comblés par notre choix.

Ayant suivi une formation lettre et arts, je retrouve à
Thourie l’inspiration pour m’adonner à la culture. La vie
est belle dans notre village. Nous connaissons les
aspirations de l’équipe municipale, et nous les soutenons
complètement.

Nous avons fait un grand changement de vie, c’est vrai
que ça fait peur. Mais savez-vous ce qui fait beaucoup
plus peur ? Les regrets.

Depuis un an et demi nous sommes très heureux de
vivre à Thourie. S’y installer, c’est garantir d’avoir une
Les petits « plus » : un point de retrait d’argent, une qualité de vie meilleure, sans stress et sans agressivité.
épicerie, et une MAM (maison d’assistante maternelle)
avec des horaires suffisamment souples pour attirer des
familles et ainsi maintenir l’école. Un pôle de
Par Eric Winter
permanences médicales serait très apprécié.
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SMICTOM
Le SMICTOM Sud-Est 35 est le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et
le Traitement des Ordures Ménagères qui couvre la Communauté d'agglomération
Vitré-Communauté (46 communes), Roche aux Fées Communauté (16 communes) et
la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron (6 communes).

Son domaine d’action

Les moyens mis en œuvre



la collecte des déchets ménagers : tri sélectif et déchets non
recyclables



leur traitement : valorisation énergétique des ordures ménagères
par incinération, tri et conditionnement des déchets recyclables,
broyage des déchets verts en déchèteries





un
centre
de
valorisation
énergétique
des
déchets
ménagers et assimilés (CVED)
u

la mise en œuvre d'un programme local de prévention des
déchets, engagé avec l'ADEME Bretagne pour réduire les déchets
des habitants de 7 %, soit 35 kg par personne.

Election du nouveau président
et du bureau syndical

Dans le cadre de sa politique de
réduction des déchets, le SMICTOM
Sud-Est 35 soutient financièrement
les
associations
locales,
environnementales ou non, qui
mènent des initiatives pour la
prévention des déchets.
Toute
association
du
territoire
réalisant une action visant à réduire les
déchets est éligible à l’obtention d’une
subvention, le SMICTOM pouvant
prendre en charge 50 % des frais dans
la limite de 300 €.
Toutes les actions qui réduisent les
déchets peuvent être subventionnées :
achat de gourdes, de gobelets ou de
matériels réutilisables, ateliers tels
que « Cuisinez les restes »,
démonstrations « Compostage, broyage
et paillage », achat ou location de
matériel pour la tenue d’une animation
en lien avec la réduction des déchets,
édition de supports pédagogiques...

Le nouveau bureau syndical
est composé de (de gauche
à droite sur la photo) :
Melaine Morin, Marielle
Muret-Baudoin
Christian
Sorieux, Mickael Lefeuvre,
Isabelle Dussous, Christian
Stephan, Allain Tessier,
Isabelle
Ceze,
Patrick
Robert et Claude Cailleau.

D’autres idées sont disponibles sur le
site : www.reduisonsnosdechets.fr
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON
Son histoire
Le Syndicat du Bassin
du Semnon a été
créé par arrêté inter
préfectoral
Ille-etVilaine
et
LoireAtlantique en date des 26 mars et 6 avril 1979.

L’enjeu « Eau » sur le bassin versant du
Semnon : la production d'eau potable
Il existe une seule zone de captage d’eau
souterraine pour la consommation humaine sur le
bassin versant du Semnon. Il s’agit d’un captage qui
se situe sur la commune de Teillay, au lieu-dit
« Malaunay ».

En 2003, une étude préalable à un 1 er Contrat RestaurationEntretien (CRE) a porté sur le Semnon lui-même et 4 de ses
principaux affluents.

Il n’existe aucun prélèvement d’eau superficielle
destiné à l’alimentation en eau potable dans le
bassin versant du Semnon. Cependant, le territoire
En 2009, le syndicat a souhaité poursuivre ses actions en du bassin versant du Semnon est situé dans le bassin
faveur de la restauration des milieux aquatiques, mais aussi versant de la Vilaine dont l’enjeu primordial (stipulé
s’engager dans une démarche plus globale à l’échelle du par le SAGE Vilaine) est la restauration et la
bassin versant de reconquête, préservation et amélioration protection de la ressource en eau potable.
de la qualité de l’eau.
Fin 2009, la publication de l’arrêté inter-préfectoral Ille-etVilaine, Loire-Atlantique et Mayenne approuvait l’extension
du périmètre du syndicat en date du 22 novembre 2011.
Cette extension a permis au syndicat de couvrir la quasitotalité du territoire du bassin versant du Semnon et de
mener une politique de gestion de l’eau cohérente et
homogène en intégrant l’ensemble des acteurs de l’amont
à l’aval du bassin versant. Depuis 2016, le syndicat est
engagé dans un nouveau Contrat Territorial de Bassin
Versant 2016-2020.
En 2018, le syndicat intercommunal du bassin du Semnon a
été transformé en syndicat mixte fermé, dorénavant
dénommé Syndicat Mixte du Bassin du Semnon. Ses
membres sont devenus les communautés de communes.

Ses missions
Les actions du syndicat s’inscrivent dans la logique
des lois et décrets en vigueur.
Le syndicat a pour objet d’assurer ou de
promouvoir, en concertation avec les usagers
concernés, toutes les actions nécessaires à la
préservation et à l’amélioration de la qualité de
l’eau ainsi qu’à la préservation et à la restauration
des milieux aquatiques. Un nouveau contrat doit
être établi pour la période de 2020 à 2026. Il s’agira
essentiellement de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires.

Carte du périmètre d'intervention du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon

Le périmètre d'intervention
s'étend
sur
2
régions
(Bretagne et Pays de la
Loire), 4 départements (Illeet-Vilaine, Loire-Atlantique,
Mayenne et Maine-et-Loire),
7 communautés de communes
et 38 communes en partie ou
totalité ; ce qui représente
une superficie de 599 km2.
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Le mot du président, Luc Gallard
Dans la tourmente sanitaire, notre conseil communautaire débute un nouveau mandat, prêt à relever les défis, en
particulier environnementaux et économiques. Nous avons des atouts pour le faire.
Notre force réside dans la cohérence de notre
territoire, doté de trois Pôles Centre sur lesquels nous
pouvons appuyer notre développement. Notre
configuration géographique est porteuse. Nos seize
communes,
bordées
d’axes
routiers
majeurs,
s’articulent en arêtes de poisson de chaque côté de la
quatre-voies et de la voie ferrée. Entre le bassin
rennais et quatre départements limitrophes, nous
bénéficions de l’attractivité d’une ville métropole
dynamique, courroie d’entraînement.

Osez La Canopée

Au-delà, notre chance : c’est de partager des
dynamiques historiques et un monde associatif et
économique très vivant. Notre démographie positive
est un moteur.
Avec 27 000 habitants pour seize communes, l’échelle
de ce territoire familial favorise la souplesse
organisationnelle,
y
compris
administrative.
L’expression est ainsi facilitée et la créativité peut
être entendue !

Ce nouvel équipement de Roche aux Fées
Communauté, au cœur de Janzé, est un lieu original
où coworkers, makers, porteurs de projets,
entreprises, habitants du territoire, se rencontrent
et échangent dans une ambiance conviviale et
dynamique.
Dans cet esprit de synergie et de découverte, le lieu
s'ouvre « en XXL » pour mieux se faire connaître.
Au programme : lancement du nouveau site internet,
portes ouvertes du coworking et FabLab, formations et
conférences thématiques, forum, jobdating, ateliers
« Qualité de vie au travail et bien-être », exposition de
Fannie Gadbin et une projection d'OVERSEA de SUNG-A
Yoon, dans le cadre du « Mois du Doc ». Un temps fort,
à La Canopée, chaque année en novembre, riche de
surprises et d'expériences.
Gratuit, sur inscription. Plus d’informations sur
lacanopee.rafcom.bzh

Qu’est-ce qu’un FabLab ?
Roche aux Fées Communauté
se dote de nouveaux sites Internet
Après avoir revisité son identité, Roche aux Fées
Communauté poursuit la redéfinition de ses supports
de communication. Initiée en 2018, la démarche
stratégique de la communauté de communes est
d’affirmer les valeurs dominantes de son territoire :
agilité, innovation et ambition.
Retrouvez toutes les actualités du territoire de
Roche aux Fées Communauté sur rafcom.bzh

Un FabLab, ou "Fabrication Laboratory", est un
laboratoire de fabrication numérique, un atelier
mettant à la disposition du public des outils et des
machines assistées par ordinateur. Même s’il ne s’agit
pas de faire de la production d'objets en série, ni à
faire « à la place de », vous trouverez dans ce lieu
toutes les ressources nécessaires pour prototyper un
objet de A à Z. Accessible à tous, à tout âge, avec ou
sans compétences, avec ou sans projet.
Plus d’informations sur lacanopee.rafcom.bzh/fablabla-fabrique

· Les événements et l’actualité de La Canopée et du
fablab La Fabrique à Janzé sur lacanopee.rafcom.bzh
· Le HangArt se dévoile ainsi que son offre
d’enseignement artistique sur lehangart.rafcom.bzh
· Le tourisme est mis à l’honneur avec son label sur
tourisme.rafcom.bzh
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Services offerts
Le TAD / Transport à la demande – Mobilifée

Tourisme

Courses alimentaires, démarches liées à l’emploi,
déplacements pour les maisons de retraite ainsi que ceux
concernant votre santé. Le service TAD vous accueille aux
jours et horaires habituels, uniquement sur rendez-vous.

Roche aux Fées Communauté vous offre un large
panel d'activités de loisirs et de plein air !
Contact et réservations : tourisme.rafcom.bzh ;
0.820.205.235

Service transport : 02.99.43.64.87

Les permanences Habitat sont maintenues les
vendredis de 10 h 00 à 12 h 00, uniquement sur RDV
- les 1er et 3ème vendredis du mois, dans nos locaux, 16
rue Louis Pasteur à Retiers ;
- le 2ème vendredi du mois, aux Halles, place des Halles à
Janzé,
- le 4ème vendredi du mois, à la Maison des Permanences,
7 rue Corbin à Martigné-Ferchaud.
Au sein d'un patrimoine naturel riche et à une vingtaine de
minutes des portes de Rennes, le territoire tire son nom
du site emblématique de la Roche aux Fées.

Le PIMMS Bus France Service
Une accessibilité nouvelle des services essentiels pour les
habitants qui pourront effectuer des démarches
administratives. Des médiateurs et médiatrices sont
disponibles afin de répondre à vos besoins.
Plusieurs services vous sont ainsi proposés :
- aide au renouvellement des papiers d’identité, du
permis de conduire et de la carte grise,
- déclaration de revenus,
- accompagnement de l’usager dans l’accès aux droits, de
l’assurance maladie, des allocations familiales, de Pôle
emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.
sont

indiquées

sur

Ouestgo est accessible sur tous les
(ordinateurs, tablettes, smartphones).

supports

La plateforme propose des services pour répondre
aux différents besoins de déplacements à l'échelle
locale :
- un service de mise en relation pour les trajets
réguliers comme les déplacements domicile-travail,

- appropriation du prélèvement à la source,

Les permanences
"permanences".

Covoiturage de proximité

notre

page

- un service de mise en relation
divers évènements comme les festivals,

pour

- une plateforme solidaire pour répondre aux
problématiques d'accès à l'emploi et aux formations.
Rendez-vous sur Ouestgo.fr pour trouver votre
prochain covoiturage !

Enfance et jeunesse

Enseignement artistique - Le HangArt

Tout parent ou professionnel accompagnant des jeunes
enfants, enfants ou adolescents peut solliciter le Pôle
Petite Enfance-Enfance-Jeunesse de Roche aux Fées
Communauté. Décliné en plusieurs services (RIPAME, PIJ),
ce pôle vous accompagnera en fonction de l’âge de
l’enfant et du motif de votre sollicitation.

La Communauté de communes souhaite ouvrir au
plus grand nombre l’accès à la culture. Pour cela,
elle
a
créé
"Le
HangArt"
(établissement
d'enseignement
artistique),
qui
propose
3
disciplines :
- la musique,
- le théâtre,

Les Points Accueil Emploi
Un accueil personnalisé ; des outils d’accompagnement ;
un lieu ressource.

- les arts plastiques.
Contact : 02.99.43.42.75

Les communes de Roche aux Fées Communauté sont : Amanlis, Arbrissel, Brie,
Boistrudan, Chelun, Coësmes, Éancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-deBretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie.
En savoir plus : rafcom.bzh - 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de Roche aux Fées Communauté sur Facebook :
https://www.facebook.com/RAFCommunaute
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SERVICES
Annuaire des adresses utiles
Gérant
Nom de société

Adresse

Coordonnées

Type de service

CHÂTEAU Didier

Pépinière de
la Grée

02.99.43.16.20
pepinieresdelagree@orange.fr

Pépinière, arbustes,
plantes de collection

CHATEL Véronique

La Béguinais

06.75.21.87.38
labeguinais@orange.fr
labeguinais.fr

Chambres d'hôtes et gîtes

CRÉA'LYD

6, rue Bertrand
Duguesclin

DA COSTA MARQUES
Pascal

La Hourdriais

EVIN Franck

La Métairie Neuve

02.99.43.16.65
06.10.75.02.07

Maçonnerie

FORTIN Pascal

La Filaisière

06.88.18.63.66

Agencement d’intérieur

GIACALONE Aline

La Trébegeais

06.63.90.43.16
aline.giacalone@iadfrance.fr

Conseillère immobilier

GLOUX Josiane
“ Le grenier
de Grand-mère ”

Place de l'Église

02.99.43.17.57

Brocante

GUILBAULT Elodie
“ Les Ecuries du Val ”

Le Val

02.99.44.26.76
06.78.56.14.23
lesecuriesduval@free.fr

Enseignement
poney et cheval

GUILLOU Anne

5, rue de
la Tannerie

06.09.99.41.26
www.biendansmespieds.
weebly.com

Réflexologue

GUILLOU Patrice

5, rue de
la Tannerie

06.78.43.00.68

Multiservices,
entretien de jardins

GUEVEL Danielle

Les Burons

02.99.43.15.92

Gîte de France,
4 ou 5 places

HERVOCHON Cédric
“ Bois des Fées ”

La Morais

06.23.60.95.70
boisdesfees35134@orange.fr

Vente de bois de chauffage, abattage, élagage,
taille de haie, entretien

HOGREL Annette

Le Fubœuvre

02.99.43.11.48
06.65.33.78.37

Vente directe de viande
bovine charolaise

HUPEL Nathalie

Les Répilleries

02.99.43.10.40
hupel.nathalie@orange.fr

Créatrice en art floral
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Créatrice de bijoux

Conseiller immobilier



02.56.48.50.53
lydie.creation@outlook.fr
Page facebook Créa'Lyd 08
06.80.92.25.71
Pascal.dacostamarques
@keymeximmobilier.fr
www.keymex-rennes.fr

SERVICES
Gérant
Nom de société

Adresse

MAURILLON Frédéric

Saint Julien

MISÉRIAUX
Marie-Noëlle

9, rue de
la Libération

02.99.43.11.83

Bar, tabac, journaux,
épicerie, dépôt de pain,
vente de cartes de pêche

MISÉRIAUX SARL

La Guyaudière

02.99.43.10.28

Travaux agricoles

NOËL Solange

La Tremblais

02.99.44.25.20
06.87.67.43.57

Chambres d’hôtes

PRIOUL Stéphane
SARL A Energies Ouest

L'Ariochetais

06.89.75.72.72
aenergiesouest@orange.fr

Energies renouvelables,
solaires, pompes à chaleur,
récupération d'eau de pluie

GAEC RATIVEL

Le Bois Noir

02.99.43.12.85
06.72.89.56.75

Vente directe de bœuf et
veau charolais,
porc élevé sur paille

TRUEBA Chrystèle
S.A. Famille

Coordonnées

Type de service

06.72.86.25.79
Plomberie, chauffage, serrudepannage-maurillon.com
rerie, vitrerie

09.80.44.27.32
6,rue Bertrand de
06.67.57.41.59
Services d’aide au quotidien
la Raimbaudière chrysteletrueba@gmail.com



Santé : numéros utiles
Nom

Adresse

Coordonnées

Maison médicale

12, rue Louis Pasteur
35240 RETIERS

02.99.43.09.09

Cabinet médical

5, rue Clément Ader
35150 JANZÉ

02.99.47.20.47

Cabinet médical

27 bis, Boulevard Cahours
35150 JANZÉ

02.99.47.03.11

Cabinet infirmier

12, rue des Ardoisières
35134 COËSMES

02.99.47.73.16
06.26.77.28.77

Cabinet infirmier

5, place des anciens combattants
44660 ROUGE

07.83.74.45.97

Pharmacie GUIVARC’H

6, rue des Ardoisières
35134 COËSMES

02.99.47.72.06

Pharmacie LANOË

9, place St Pierre
35240 RETIERS

02.99.43.51.38

Pharmacie LUGAND

14, rue Louis Pasteur
35240 RETIERS

02.99.43.58.53

Pharmacie de ROUGE

10, rue du Haut Beauvais
44660 Rouge

02.40.28.85.27

ADMR

1, place Herdorf
35134 RETIERS

02.99.43.45.33
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THÉS DANSANTS EN 2021
Mois

Date

Association

Orchestre

10

ACNET

Stéphane MERCIER

17

AS Thourie

Thierry LEFEVRE

24

AFN

Philippe RENAULT

31

Club Le Bon Accueil

Thierry SIMON

7

ACNET

Alain FEVRIER

14

La Gerbe de Blé

Philippe RENAULT

21

Thourie Animations

Thierry LEFEVRE

28

ACC Thourie

Stéphane MERCIER

7

Club Le Bon Accueil

Stéphane MERCIER

14

La Gerbe de Blé

Thierry LEFEVRE

21

AS Thourie

Philippe RENAULT

28

La Gerbe de Blé

Bruno LEBLANC

11

AFN

Stéphane MERCIER

18

Tous pour la Vie

Gilles MUSIC

25

Club Le Bon Accueil

Philippe MAILLARD

2

AS Thourie

Bruno LEBLANC

9

Club Le Bon Accueil

Gilles MUSIC

5

ACNET

Bruno LEBLANC

19

AFN

Thierry LEFEVRE

26

Club Le Bon Accueil

Stéphane MERCIER

10

ACNET

Thierry LEFEVRE

17

AS Thourie

Philippe RENAULT

31

Thourie Animations

Stéphane MERCIER

7

ACC Thourie

Stéphane MERCIER

14

Club Le Bon Accueil

Thierry LEFEVRE

21

Thourie Animations

28

AS Thourie

Philippe RENAULT

12

AFN

Stéphane FAUNY

19

Thourie Animations

Stéphane MERCIER

3

JANVIER

FÉVRIER

MARS

4

AVRIL

MAI

SEPTEMBRE

12

3

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Journée citoyenne, le 17 octobre

Commémoration du 11 novembre

Reprise de l’école, le 11 mai
Concert Léna Deluxe, le 8 février
Visite des élus à l’école, le 4 juillet

Marché des producteurs

Joyeuses fêtes à tous !

