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Conseil municipal du
19 février 2021

Quelques évènements en cours...
Arrivée de M. Yoann Barrillet

Ce conseil municipal est surtout préparatoire à
l’établissement du budget prévisionnel (BP) de la
commune pour l’année 2021. Devis, subventions,
révisions de tarifs, taxes, budgets dédiés ou
prévisionnels ont marqué les délibérations.
1)
Des aides pour les jeunes :
 Renouvellement de la convention ALSH à
Martigné-Ferchaud
(activités
loisirs
sans
hébergement) pendant les vacances, congés,
etc : 10 € / enfant / an, et inscription d’un
crédit de 200 € au BP.
 Subventions pour licences sportives ou de
loisirs : reconduction de 15 € / mineur / an, sur
présentation du titre d’adhésion, et inscription
d’un crédit de 200 € au BP.
 Reconduction du principe de subvention pour
voyage scolaire : fixation à 50 € /enfant/ an
pour tout voyage scolaire d’un minimum de 4
nuitées, et inscription de 500 € au BP.
2)
Pour les écoles (RPI Lalleu, La Couyère,
Thourie) :
 Attribution de 89 € / enfant, soit 8 366 € pour
Thourie.
 Le coût des séances de piscine à Janzé est évalué
à 3 500 €.
Inscription d’un total de 12 000 € au BP.
3)
Autres financements ou tarifs approuvés :
 Les tarifs de location des équipements
communaux est en hausse d’un peu moins de 2 %
(le tableau détaillé des coûts est disponible en
mairie).
 Budget animations et affaires culturelles : le coût
des animations communales (1 000 €) et du
spectacle de rue envisagé en août (1 500 €) sont
retenus .
 Sur 21 demandes formulées par diverses
associations, 7 demandes à caractère social
concernent le CCAS. Les seules subventions
affectées aux associations sont : le hand ball à
Retiers (30 €), « l’outil en main » (45 €).
Suite p 2

Précédemment en poste dans de grandes
villes de l'Essonne ou de Gironde depuis 9
ans, Yoann Barrillet, 36 ans, et son
épouse ont souhaité se rapprocher du
cercle familial dans notre région. Fort de
son expérience dans les services "espaces
verts" de ces collectivités et en tant
qu'employé agricole, il saura mettre ses
atouts au service de la commune, comme
agent communal. En poste depuis le 1er
mars, vous l'avez peut être déjà aperçu
sur
nos
chantiers.
Son
gabarit
exceptionnel en aura sans doute
impressionné
quelques
uns,
mais
l'essentiel n'est il pas d'avoir les pieds sur
terre et la tête sur les épaules ?

Evolution des travaux à l’école
Demandé de longue date, le passage
direct entre les lieux de travail, les salles
de classe, et les lieux réservés aux
enseignants a démarré le lundi 22 février
2021. Ce chantier, approuvé lors du
conseil municipal de janvier, exécuté par
l’entreprise Evin bien connue à Thourie,
saura enfin satisfaire la demande, mais
également apporter plus de sérénité dans
les cours et les échanges journaliers.

Installation des BAV (Borne d’Apport Volontaire)
Comme entendu entre
le SMICTOM et la
commission
environnement, les BAV
sont
en
cours
d’installation depuis le
premier mars 2021. La
place Pierre et Marie
Curie, la rue de la
Chapelle
sont
bouleversées par les
engins, l’équipement de
l’atelier communal est
complété. Dès la mise en service des BAV, il conviendra de rappeler
aux habitants du bourg de bien vouloir modifier leurs habitudes et
d’emporter leurs sacs poubelle à la BAV. Il n’y aura plus
d’enlèvement « à la porte ».
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Conseil municipal (suite)
6)
Convention ENEDIS :
L’installation d’une armoire de raccordement électrique
pour le parc FéEole sur le chemin communal longeant le
cimetière est acceptée.
7)
Ensemble immobilier du centre bourg :
Les propositions actuelles sont très onéreuses. L’architecte
fera une nouvelle étude, tout en maintenant les objectifs
fixés. Un nouveau rendez-vous s’est tenu le 25 février avec
différents partenaires : DDTM, RAFCo, département.
Par ailleurs, les devis des travaux à réaliser dans le local de
la rue de la Libération, pour favoriser le transfert de
l’activité commerciale du « Grenier de Grand-mère », sont
à l’étude pour les huisseries. Le devis maçonnerie de
l’entreprise Evin (5 670 €) a déjà été retenu.
8)
Demande de signalétique :
Une entreprise a fait une demande de signalétique, avec
installation de panneaux au carrefour de la RD163 et de la
RD99. Après étude (nombre de demandeurs potentiels,
utilisation du GPS, etc.), le conseil a refusé pour les
entreprises privées, accepté pour les ventes directes, les
sites culturels ou touristiques (achat à charge du producteur
selon cahier des charges).
9)
Autres informations :
 Le bal du 18 avril au profit de « Tous pour la vie » et du
« Téléthon » sera probablement annulé.
 Un référent « frelons asiatiques » est recherché.
 Vaccination : Thourie a profité de 4 créneaux à Vitré .
Le site de Bain-de-Bretagne doit ouvrir fin février, mais il
est déjà saturé. Retiers ouvrira dès que le vaccin sera
disponible.

 Entretien de la voirie : comme présenté l’année
dernière, le curage des fossés est programmé pour la
durée du mandat, de manière tournante. Pour 2021 ce
sont les fossés des routes de la zone sud-est (entre route
de Martigné-Ferchaud et route de Châteaubriant) qui
seront traités (4 000 €).
 La totalité du budget voirie est estimé à 30 000€
4)
Taux d’imposition :
La taxe d’habitation (TH) est en cours de disparition;
cela représente un certain manque à gagner pour la
commune. Ce déficit est compensé par le transfert de la
part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du
département, soit 19,9 %. En parfaite cohérence avec
l’annonce faite dans la profession de foi, le taux fixé par
la commune, de 14,5%, ne change donc pas. Sur l’avis
d’imposition de la TFPB n’apparaîtra plus qu’une seule
ligne, celle de la commune, avec un taux de 14,5 % +
19,9 %, soit 34,4 % au total. La taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB) reste inchangée, à 34 %.
5)
Lotissement Du Guesclin :
Attribution de primes pour respect environnemental :
3 000 € si la construction est sans utilisation de
béton hors dalle technique,
1 000 € pour les constructions dont les huisseries ne
sont pas en PVC,
1 000 € pour les constructions intégrant un chauffeeau solaire.
Fixation du prix du m2 : 45 € / m2.

Prochain conseil municipal : 26 mars 2021

Evènements — Patati, patata — Agenda
- Offre d’emploi : Les candidatures pour le poste d’adjoint
administratif à mi-temps sont closes.

Narcisse désespéré ou confiant ?
Depuis 10 ans, Thourie n’avait pas
revêtu le manteau blanc. Mais on
venait bien de passer Noël sans Père
Noël, donc il faut rester positif et
confiant, l’année sera bonne !

- 25 mars 2021 : « la grande lessive » : le thème est "Jardins
suspendus". Il suffit de produire au format A4, 1 peinture,
poésie, photos, dessins... Tout le monde peut y participer.
- Commande des composteurs à faire sur : le site du
SMICTOM et distribution les :
samedi 13 mars 2021 à Janzé; samedi 10 avril 2021 à
Chateaugiron; samedi 29 mai 2021 à Vitré; samedi 26 juin
2021 à Retiers.

Certes,
cela
représente
une
contrainte
supplémentaire,
et
personne n’en avait besoin. Mais quel
sentiment d’apaisement ont apporté
ces quelques flocons, surtout pour
ceux qui restent à la maison, bien sûr. Pour les enfants
également, ils s’en amusent beaucoup !

- Alerte chenilles processionnaires du pin :
Les premières descentes de chenilles processionnaires du
pin vont démarrer. Tout ramassage de chenilles est à
proscrire : risque d’urtication sévère . Les chiens et les
chats doivent être isolés des zones de circulation aux abords
des pins. Les atteintes chez les animaux domestiques
peuvent être extrêmement graves voire fatales.

Laissons la place aux images, c’est très reposant.

- Tournée du bus multi-services PIMMS : le prochain passage
ne sera que le 15 avril à Thourie, le 19 avril à Coësmes.

La neige revient à Thourie

- ENEDIS va réaliser des travaux d’élagage et d’abattage à
proximité du réseau HTA qui alimente la commune. Ces
travaux seront réalisés par l’entreprise d’élagage
JENOUVRIER ENVIRONNEMENT.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
L’entreprise JENOUVRIER : 02 52 99 03 46
6 Boulevard de la Chenardière
72560 CHANGE

Peut-être en
avez-vous
fait quelques
unes aussi ?
Merci de les
envoyer à la
mairie.
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La Semaine de la langue française et de la francophonie était prévue du 13 au 21 mars 2021 .
L’opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou
artistique.

Édition 2020-2021 : « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d'air ! »
L’air est en effet une ressource naturelle, un bien commun à préserver pour l’avenir de l’humanité. On l’associe également
à la vie, à l'énergie, à la santé, mais aussi à la mobilité et à la circulation. Source de sensations, selon qu’il est chaud ou
froid, qu'il embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de vie qui nous relie aux autres. Il évoque symboliquement
l'aventure, une frontière à franchir.
Dix mots vous sont proposés ici, autour desquels vous pouvez laisser vagabonder votre imagination:
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux
Organisation et déroulement :
Le déroulement de cette action repose sur l’idée du mélange des générations, avec la
participation de l’école primaire Pablo Picasso.
Crocq’Vacances animera un après-midi à la médiathèque, avec notre bibliothécaire.
Ils vous proposeront lectures et ateliers sur le thème de l’air pour les enfants.
Différents ateliers seront à découvrir, pour les petits et les grands :
origami avec Mme Elisabeth Boiron (aile , décoller),
vélo et chambre à air (chambre à air, allure) avec M. Blécon de Retiers,
secourisme (insuffler) animé par des professionnels (ambulancier, infirmière, pompier),
explications de l’éolien, le föhn par l’organisme « L’Energie des Fées »,
buller entre les ateliers,
les fragrances par …? (en cours de recherche d’une esthéticienne).
Un texte original, utilisant tous les mots sera distribué. Merci M. Lepage.

Ce sera bien, mais les conditions sanitaires de la COVID imposent un report en juin.
Espérons que l’état d’urgence ne soit pas prolongé.

Nouveaux services

Elections

Le bar-tabac « Misériaux » vient de mettre en place un
nouveau service appelé "Paiement de proximité".

Dans le cadre de l'examen devant l'Assemblée nationale du
projet de loi portant report du renouvellement général
des conseils départementaux, des conseils régionaux et
des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, la
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a annoncé mardi soir que les dates
retenues par le Gouvernement pour la tenue du double
scrutin départemental et régional étaient le dimanche 13
juin pour le premier tour et le dimanche 20 juin pour le
second.

L’établissement a l’agrément du Trésor Public pour ce dispositif, qui est proposé et mis en place avec l’accord de la
confédération des buralistes et de la Française des Jeux
dont le matériel est utilisé.
Ce service permet de procéder au paiement des impôts,
amendes, factures émises par le trésor public ou par des
collectivités, comme la cantine scolaire, la garderie, etc.
Le règlement peut se faire en numéraire, ou par carte à
partir de 10 euros et dans la limite d’un avis de 300 €. Il
suffit pour cela de présenter le document comportant le
QR code, qui sera scanné par le buraliste.

Le décret de convocation des électeurs sera pris à la suite
de la promulgation de la loi actant le report du double
scrutin.
Compte tenu de ces dates, la date limite d'inscription sur
les listes électorales serait le 7 mai 2021.

De nouveaux points d’accueil fiscal sont mis en place :
La Guerche-de-Bretagne (France service) : vendredi matin.
Retiers : mardi matin.
Prise de rendez-vous :
impots.gouv.fr
ou

Le projet de loi prévoit également une anticipation d'une
semaine de la campagne électorale précédant le scrutin.
La campagne commencerait donc le troisième lundi précédant le scrutin et non le deuxième mardi.

0 849 401 401
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De la préhistoire aux temps modernes
Le site de Thourie et alentours présente une très belle
continuité de la présence humaine, qui se manifeste de la
préhistoire à nos jours. Des traces et des vestiges qui
attestent ce constat sont rappelés dans de nombreux écrits.
M. Terry David, habitant de Thourie et étudiant en
archéologie à Paris, poursuit les recherches et livre les
résultats à la commune. Ces informations approuvées ou
complétées par M. Andouard méritent de figurer dans une
brochure particulière. Les gisements sont classés par grande
période chronologique, à savoir : préhistoire, protohistoire,
gallo-romain, médiévale.
Découvertes à Thourie :
Les Repilleries : un talon de hache polie en dolérite (G.
Leroux).
Le Venay : gisement protohistorique matérialisé par
une fusaïole, des tessons de poterie et une lame de silex. (G.
Leroux).
Saint-Liffart : « ... 1910, découverte d'un sarcophage
en calcaire coquiller qui fut déposé au musée de Bretagne à
Rennes. En 1981, le fils de monsieur Prime, exploitant, luimême petit fils du cultivateur qui avait fait la découverte de
1910, dégagea la terre labourée à l'emplacement des ardoises
et du sable coquiller et découvrit trois sarcophages.
Le site du coteau de Saint Liffart correspond à un lieu de
culte et d'inhumation vraisemblablement carolingien ou
roman au maximum, peut-être mérovingien.
Par ailleurs, M. Roger Andouard précise : « La voie romaine
existait de manière certaine, Il suffit pour s’en convaincre de
prendre une carte et à l’aide d’une règle de relier Béré à la
cathédrale de Rennes. On observe alors que tous les chefs
lieux sont alignés (Rougé est aligné sur l’emplacement de son
château) ».
Enfin, un survol hivernal a permis de découvrir une motte
médiévale sur la commune de Thourie, au lieudit : La motte
Foulerais. Elle est recouverte d'un bosquet d'arbres
protecteur, et construite en bordure d'un ruisseau."
Cela laisse présager d’autres fouilles et découvertes, de
confirmations scientifiques, et pourrait être d’un attrait tout
particulier dans les domaines de l’archéologie, de l’histoire
et des légendes de Thourie.

Mots croisés
Dans le cadre de « dis-moi, dix mots » nous vous proposons une grille de mots croisés. Si vous la rendez à la mairie ou à la médiathèque, un lot vous sera remis.

Les mots qui ne manquent pas d’air
1 /Elle supporte les rustines
2 /Les oiseaux en ont deux
3 /Redonner vie
4 /Le trot en est une
5 /La force du vent au masculin
6 /Un vent chaud
7 /L’avion s’en va
8 /On l’a dans le nez pour le parfum
9 /Ne rien faire
10 /On est bien dedans
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- http://www.janze.fr/
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Médiathèque de Thourie
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Séance bébés lecteurs en musique pour les enfants de
0 à 3 ans le mardi 9 mars à 10h30 sur inscription.
Séance la tête dans les histoires pour les enfants de 3 à
6 ans le mercredi 24 mars à 17h animée par Fanny.
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Horaires d’ouverture le mercredi et le
jeudi de 14h à 17h30,
le samedi de 14h30 à 17h30 pendant
le couvre-feu .
Nom :

mediatheque.thourie@rafcom.bzh

Prénom :

ou 02 99 43 11 07

Adresse :
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Tél:

