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La lettre 
aux Thourisiens 

 
Décembre/janvier  2021 N° 128 

 
 

 

Fermeture de la mairie : 

La mairie et l’agence postale seront fer-
mées le samedi 27 février et le samedi 6 
mars .  

La nouvelle année 2021 est bienvenue : elle ne pourra qu’être meilleure ! 

Projet majeur de l’année : le nouveau lotissement Du Guesclin. 

Ci-contre figure le plan de composition du 
lotissement « Du Guesclin », qui prend en 
considération les  modifications exprimées 
lors des conseils municipaux de décembre 
et de janvier. 

 

C’est la dernière production du cabinet 
Guillemot, cette version est 
définitivement approuvée. 

 

Les modifications concernaient :  

 l’alignement des haies/bordures et 
de certaines sorties de terrain,  

 la mise en place de ralentisseurs 
(rétrécissements de chaussées sur 
les routes d’accès),  

 la création d’un sentier (accès 
piéton) pour désenclaver la zone 
sud, et  pour offrir également un 
itinéraire plus sécurisant. 

La pose des clôtures et haies en bordure 
de voirie seront assurées par la commune. 

Le lotissement se situe Section ZB – n° 52 
sur 16 390 m2 environ. 

Le permis d’aménager et l’appel d’offre 
pourront   être lancés début février 2021. 

Les travaux doivent débuter mi-mai 2021. 

Les surfaces des 22 lots s’échelonnent de 
504 m2 à 750 m2, pour un coût inférieur à 

45 €/m2. Une prime de 5 000€ est possible 

pour un primo-accédant, et peut être 
cumulée avec une prime 
« environnement ». 
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Conseil municipal du 18/12/2020 :  
 

Sont approuvés : 

1) le rapport 2019 du SDE35 ; 

2) le rapport 2019 du SIEFT  ; 

3) le renouvellement de la convention du CDG35 ; 

4) le budget : après clôture du budget du lotissement du 

Cormier, reversement de 49 406,79 € au budget principal ; 

5) la création d’un poste d’adjoint administratif à mi-temps, 

à compter du 26/03/2021 (cela pourrait représenter 7070 €/

an pour la commune) ; 

6) l’achat du défibrillateur sera en définitive réalisé auprès 

de l’entreprise IDEALIS (meilleur suivi) pour 1176 € TTC ; 

7) l’achat de panneaux de signalisation « lieux-dits » selon 

les besoins exprimés par la commission voirie et le devis de 

l’entreprise Self Signal  (3147,35 € TTC) ; 

8) les mesures de sécurisation du lotissement « Le 

Cormier » : placement en zone « voie partagée » (20 Km/h), 

rétrécissements des voies de circulation (rue Gratte-Loup, 

rue du Petit Cormier) pour un coût de 983,56 € ; 

9) la gestion des déchets : la commission environnement a 

étudié la proposition émise par le  SMICTOM de modifier le 

fonctionnement de la collecte des déchets. La totalité du 

bourg sera gérée par mise en place de bornes d’apport 

volontaire (BAV), comme actuellement sur le parking du 

local technique. Les nouvelles BAV seront installées selon la 

répartition suivante : 5 à l’angle du parking « Misériaux », 2 

rue de la Chapelle, 2 supplémentaires sur le parking du local 

technique. Ces BAV seront fournies par le SMICTOM, seuls les 

travaux de terrassement restent à charge de la commune 

(675 €). 

A partir du printemps, le bourg fonctionnera avec les BAV 

(plus de ramassage devant les portes), avec un coût  réduit 

(1,05 €/80 litres au lieu de 1,68 €/80 litres actuellement). 

Le ramassage en campagne se fera une fois par quinzaine. 
 

10) lotissement Du Guesclin : voir plan et descriptif page 1. 
 

11) ensemble immobilier centre bourg : afin de pouvoir 

disposer de cet ensemble, l’activité commerciale pourrait 

être transférée dans les bâtiments communaux de la rue de 

la Libération.  

Quelques travaux pour un coût estimé à 22 462 € ont été 

approuvés.  

Le bardage extérieur pourrait être réalisé lors d’une journée 

citoyenne. 
 

12) Travaux dans l’école : l’accès direct des classes vers à la 

salle de pause et les toilettes pour les enseignants sera 

réalisé par l’entreprise Evin pour la somme de 3 120 €. 

 

 

Conseil municipal du 22/01/2021 : 
 

L’étude du lotissement Du Guesclin se termine (page 1). Le 

cahier des charges, le règlement du lotissement et le cahier 

des recommandations sont mis à jour. Le prix de vente du 

m2  ne sera fixé qu’après estimation de la viabilisation. Le 

nom des rues sera fixé lors de la prochaine réunion. 

Ont été approuvés : 

1) la création d’un poste de « rédacteur territorial principal 

1° classe », avancement de notre secrétaire de mairie; 

2) la recherche d’embauche d’un adjoint administratif (page 

3)fin mars; 

3) l’embauche de  

Yoann Barrillet, en 

remplacement de 

David Collet ; 

4) la convention de 

mise à disposition du 

bâtiment médiathèque 

avec RAFCo; 

5) le rapport 2019 du 

SMICTOM (page 4). 

 

 

Réalisation : 

Chicanes dans le  

lotissement Cormier. 

  

 

 

Divers comptes rendus sont exposés :  

1) « Dis-moi 10 mots  » (page 3); 

2) Tourisme :  

- le parking de la Roche aux fées sera agrandi vers le sud ;  

- la fin de la première phase de travaux permettra l’accueil 

du public  au château de Marcillé-Robert en avril 2021; 

- la voie cyclable (voie V9) de Nantes vers le Mont St-Michel, 

en passant par Thourie, est achevée. 

3) Petite enfance : 

- en prévision d’une future création d’accueil petite 

enfance, RAFCo peut nous accompagner pour l’élaboration 

du projet. 

 

Informations diverses : 

- Vaccination : les personnes de plus de 75 ans ont été 

contactées par les membres du CCAS. Un centre de 

vaccination dans RAFCo est demandé pour éviter des 

déplacements vers Vitré.  

- Quelques consultations sont en cours : emplacement des 

BAV, travaux sur les îlots, rénovation voirie en campagne, 

devis travaux bâtiments rue de la Libération, estimation du 

projet « Grenier de Grand-Mère »... 

 

 

 

Prochain conseil municipal: 19 février 2021 

Conseils municipaux  
Ci-dessous figurent les synthèses de deux réunions du conseil municipal : celui du 18 décembre 2020, et celui du 22 

janvier 2021. Les points traités sont surtout d’ordre technique, indispensables au bon fonctionnement administratif. 

Le premier clôture 2020, le second annonce les réalisations et projets de 2021. 

Augmentation de la population de 2013 à 2018 : 
2,2 % , 

soit la 2ème position derrière Brie de la RAFCo.  

Mais nous sommes 854 en 2020 ! 

Cela représente 4,27%  sur 2 années. 
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Patati patata et agenda 

 Médiathèque de Thourie 

Les lecteurs peuvent continuer à réserver leurs livres sur le 

catalogue en ligne (http://bibliotheques-rocheauxfees.fr/) et 

venir les chercher sans prendre rendez vous, ou 

venir les choisir sur place dans le respect des 

gestes barrières.  

Sauf avis contraire, la médiathèque s’adapte au 

couvre-feu. Fermeture des portes à 17 h 30 le 

mercredi et le jeudi, réouverture le samedi de  14 

h 30 à 17 h 30. Tél: 02 99 43 11 07 

Le marché : une valeur sûre ! 

COVID-19 oblige, le traditionnel marché de Noël, en 
présence du Père Noël et de sa calèche, dans une ambiance 
joyeuse et une bonne odeur de vin chaud ou de pâtisseries, 
n’a pas pu être organisé comme par le passé. 
Néanmoins, le marché a été plus étoffé : les exposants 
traditionnels et fidèles ont présenté des étals plus fournis 
et disposaient de stocks importants. Quelques nouvelles 
têtes ont présenté des produits séchés ou des fruits de mer. 
Les nouvelles galettes sont arrivées (« les Billig à Flo », tél : 
06 72 89 56 75 pour réserver). Enfin, l’APE a proposé de 
délicieuses pâtisseries !  
Tous étaient coiffés d’un magnifique bonnet de Noël. Et s’il 
y avait un peu de fumée, cela venait du grill où on proposait 
des galettes/saucisses à emporter.  
La foule de clients (masqués) s’alignait sagement devant les 
producteurs et a fait main basse sur tous les produits. 
Quelle affluence ! On vient de loin, le samedi matin, pour 
profiter de ce marché de produits locaux et/ou bio. 

Anciennes tables d’écolier à vendre :  
5 euros les tables simples une place sans chaise (4), 7 euros 
les tables avec chaise (4), 
10 euros une table double sans chaise, 
15 euros la table double + chaise. 
 
 

Permanences PIMMS : jeudi 18 février (à Coësmes lundi 8 
février), 

 

« Dis-moi 10 mots », manifestation qui se déroulerait au 

cours de la semaine de la langue française et Francophonie 

(SLFF) du 13 au 21 mars. Elle veut s’inspirer des mots qui 

évoquent l’air sous toutes ses formes. Les modalités sui-

vantes ont été retenues : création d’ateliers intergénéra-

tionnels lors des portes-ouvertes de l’école, mercredi de 

Crocq’Vacances à la médiathèque. Les détails seront expo-

sés dans la prochaine lettre, mais dès à présent et jusqu’au 

12 février, les volontaires pour animer ces ateliers (vélo et 

chambre à air, origami, secourisme, conférence sur les 

vents et éoliennes, dessins ou textes, parfums, etc.) peu-

vent s’inscrire à la mairie, et déjà préciser leurs besoins. 
 

 

Enquête INSEE : cette enquête statistique (emploi, chô-

mage et inactivité) se déroule toute l’année. Elle concerne 

des familles tirées au sort et est obligatoire. La première 

visite sera menée par Mme Guérif Monique, enquêtrice. 

Concours des maisons décorées :  
Cette innovation récente sera certainement plus prisée l’an-
née prochaine. Le concept fait rage dans l’Est de la France. 
Cette année de démarrage n’a été suivie que par deux fa-
milles qui ont été déclarées ex aequo (grâce au Père Noël?) 

Refonte du cadastre 
 

Le service des impôts fusionne le plan cadastral existant, base 

du calcul de l'impôt foncier, avec les cartes de L'IGN (Institut 

Géographique National) pour ne plus utiliser qu'un plan unique. 

Il est demandé à chacun de vérifier l'exactitude des données 

de ses parcelles rapportées sur ce plan unique. Cette période 

va du 15/02/21 au 15/03 /21. Il est consultable sur le 

site :www.rpcu.cadastre.gouv.fr. 

Les propriétaires fonciers pourront utilement faire parvenir au 

Pôle Topographique de Gestion Cadastrale (P.T.G.C), leurs 

observations sur le plan adapté géométriquement via l’adresse 

courriel suivante : 

ptgc.350.rennes@dgfip.finances.gouv.fr ou par courrier 

adressé au PTGC  de Rennes – Centre des finances publiques – 2 

Bd Magenta – BP 12301 – 35 023 RENNES Cedex 9. 

Ceux qui ne disposent pas d'accès à Internet peuvent 

demander à un voisin, ou se rendre à la mairie. 

 

La fibre optique 
La fibre optique suivra le même chemin que les fils 
téléphoniques; une forte incitation pour élaguer est parue en 
décembre (lettre 127). Les premiers bourgeons apparaissent, 
beaucoup a été fait, mais il est encore  temps pour terminer 
les élagages ; alors, faisons vite !  

Embauche : à pourvoir fin mars 

Poste d'adjoint (e) administratif à mi temps : 17 h 30 / 

semaine (lissé sur l'année : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 

samedi 8 h 30 —12 h 30). 

Accueil physique et téléphonique, gestion de l'agence postale, 

gestion des demandes d'état civil, enregistrement des 

demandes d'autorisation d'urbanisme, suivi des listes 

électorales ...  

Candidatures (CV et lettres de motivation) à transmettre en 

mairie , ou par mail :  mairiethourie@wanadoo.fr avant le 

10 février 2021. Renseignements au 02-99-43-11-41. 

Fermeture de la trésorerie de Retiers 

Au 1er janvier 2021, le service de gestion comptable (SGC) de 
Vitré a repris les missions exercées jusqu'alors par la trésore-
rie de Retiers.  Désormais, c’est l’interlocuteur en matière de 
paiement des impôts, et celui pour les factures émises par la 
commune. 
Le libellé des prélèvements bancaires opérés pour le paie-
ment des factures sera SGC VITRE, au lieu de trésorerie de 
Retiers.  

http://bibliotheques-rocheauxfees.fr/
mailto:mairiethourie@wanadoo.fr
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Projet kin’yonga en mai 2021 (danse funky afro beat) 
L’EVS et le service culturel de Roche aux Fées Communauté 
s’allient pour mener un projet artistique d’envergure sur le 
territoire et en particulier à Retiers. La compagnie de danse 
« engrenage » viendra en résidence artistique en mai 2021 pour 
nous proposer un spectacle participatif et festif ! L’idée est 
que les habitants puissent s’emparer de l’organisation de ce 
bal et vivre avec la compagnie un moment de fête et de par-
tage. 
Nous recherchons donc des habitants ayant envie de participer 
à l’organisation : scénographie, bricolage, popote, costumes, 
organisation … afin de faire de ce moment un temps de retrou-
vailles toutes générations confondues. Des ateliers de danses 
familles, ados, adultes seront proposés en avril et mai, avec 
comme point d’orgue le bal en plein air le 22/05/21. 
Contactez-nous :   
02 99 43 69 27 ou  evscrocqvacances@gmail.com 

Rapport 2019 SMICTOM  
Les ordures ménagères atteignent 134 kg et les recyclables se 

répartissent comme suit : papiers 15 kg, sacs jaunes 31 kg, 

verre 42 kg et déchèterie 234 kg / habitant. Cette baisse de 5% 

par rapport à 2018 incite à poursuivre nos efforts. 

Destination : 2,5% en réemploi, 48% ont été recyclés, 41% ont 

été transformés et distribués en vapeur et 8,5% ont été enfouis 

sous terre. Coût  annuel par habitant : 78 € HT.                                                         

Les distributions ponctuelles de composteurs reprennent : 26 

juin à RETIERS, commande sur www.smictom-sudest35.fr . 

 

Après le renouvellement de la section Rennes –Retiers en 2019, c’est au tour de la section Retiers –Châteaubriant de con-

naître une cure de jouvence. En effet, depuis une ouverture à l’exploitation en 1881, les composants de la voie ferrée ne 

permettaient plus d’offrir de bonnes conditions de circulation et de sécurité aux usagers de la ligne. 

C’est pourquoi, l’état en Bretagne et en Pays de la Loire, la région Bretagne, la région des Pays de la Loire, le départe-

ment d’Ille-et-Vilaine, Roche aux Fées Communauté, la communauté de communes Châteaubriant – Derval et 

SNCF se sont mobilisés pour que cette section, longue de 26 km, retrouve l’ensemble de ses fonctionnalités. 

Ainsi, 19,3 millions d’euros sont investis pour permettre l’accomplissement des travaux de renouvellement de l’infrastruc-

ture de novembre 2020 à août 2021. Au total, 42,9 millions d’euros auront été mobilisés entre 2019 et 2021 sur l’ensemble 

de l’axe Rennes Châteaubriant. 

Renouvellement de la Ligne Retiers - Châteaubriant 

  Fuite d’eau après le compteur 
Chaque année, le syndicat des eaux est contacté par des 

abonnés en raison d’une facturation excessive, due à une 

fuite d’eau non détectée après compteur. 

Le client, responsable du branchement, doit s’assurer 

régulièrement du bon fonctionnement de celui-ci et no-

tamment des fuites  intervenant après le compteur.  

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la 

loi Warsmann permet de bénéficier d’un dégrèvement 

sur la surconsommation en cas de très grosse fuite d’eau 

non détectable. Le bénéficiaire de ce dégrèvement 

devra prouver d’une part que la fuite était non détec-

table et d’autre part qu’un professionnel est intervenu 

pour réparer le préjudice. L’intervention du plombier 

devra être justifiée par la présentation de sa facture.  
 

Comment repérer une fuite d’eau ? 

1 heure vous suffit pour détecter une fuite sur votre 

installation privée. Pour cela :  

1) Fermez tous les robinets, n’utiliser ni appareils ména-

gers (lave-linge, lave-vaisselle etc…) ni chasse d’eau.  

2) Ensuite, relevez les deux derniers chiffres (en rouge) 

à droite de votre compteur,  

3) 1 heure plus tard, vérifiez les deux derniers chiffres 

en question Si vous remarquez une différence, vous avez 

très certainement une fuite sur votre installation privée.  

Contactez alors votre plombier pour localiser et réparer 

cette fuite.  


