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BUDGET 2021
Le suivi des travaux et les réflexions en cours imposent l’examen des moyens et le vote du « nerf de la guerre » .
Rappelons la direction stratégique de notre municipalité :

Quels que soient les impératifs et projets, restons (en) positif !
Conseil municipal (CM) du
26 mars 2021
Le mois dernier, les subventions ont été
définies.
Elles
participent
à
l’établissement du budget primitif (BP)
de 2021. Le BP s’articule comme
indiqué ci-contre.
Les 2 pavés « dépenses » et « recettes »
de la section « fonctionnement » sont
confrontés. La balance du pôle
« fonctionnement » vient en partie en
« recettes » du pôle investissement :
cela s’appelle « autofinancement ».
L’investissement pour Thourie n’a
jamais été aussi satisfaisant, comme
le montre le tableau.
Le budget global s’articule autour de
différents
budgets
définis
et
règlementaires, appelés « comptes
administratifs » pour l’année écoulée,
et « budgets primitifs » pour l’année en
prévision.
Les
comptes
administratifs
2020
(transport
scolaire,
assainissement
collectif, lotissement Le Cormier,
lotissement Du Guesclin et enfin
principal) ont été adoptés. Sur ce
dernier, l’excédent de fonctionnement
est exceptionnel, lié au reversement de
l’excédent du budget du lotissement Le
Cormier (49 406.79 €). Il s’explique
aussi par 38 700 € de dépenses prévues
en moins sur les charges générales
(10 250 €), les charges de personnel
(5 650 €) et les contributions diverses
(22 700 €), ainsi que 15 230 € de
recettes en plus sur différentes taxes.
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CM (suite)
Les budgets primitifs pour 2021 ont été adoptés :

Îlots : le CM a suivi l’avis de la commission « Mise en valeur
du patrimoine-fleurissement » concernant les ilots de la rue
TRANSPORT SCOLAIRE : le budget s’équilibre en recettes
de la Libération : les plantations seront remplacées par 4 ou
et en dépenses de fonctionnement à 9 226.95 €.
5 arbustes fleuris de pleine terre résistant à la sécheresse.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : le budget s’équilibre en
Le reste de la surface sera recouvert de géotextile et de
recettes et en dépenses de fonctionnement à 42 726.06 € et
paillage d’ardoises. Coût estimé : environ 3 500 €.
à la section d’investissement à 36 364 72 €.
LOTISSEMENT DU GUESCLIN : le budget s’équilibre en Voirie : la réparation des routes de la grande Rivière, du
recettes et en dépenses d’investissement à 281 602.63 € et Grand Beaumont, de la Filaisière, de la Tremblais, du Val,
ainsi que 3 T de PATA (points à temps) sont confiés à la
à 365 419.32 € en fonctionnement.
PRIMITIF PRINCIPAL 2021 : l’ensemble du budget se société Colas pour un devis de 19 113,74 €.
résume en recettes et en dépenses à la section de
Aménagements des locaux rue de la Libération : le devis
fonctionnement à 1 083 946.98 € et à 680 965.02 € à la menuiserie de l’entreprise SAVOURE de Martigné-Ferchaud
section d’investissement.
d’un montant de 9 122,80 € a été approuvé.
Les principales dépenses d’investissement prévues au
budget primitif 2021 concernent :
- l’acquisition de matériels divers (vidéo projecteur, Ensemble immobilier du centre bourg : un dossier de
demande de subventions dans le cadre du « fonds friche »
chariots à vaisselle, matériel technique …)
du plan de relance a été déposé .
- la signalétique des lieux-dits;
- les travaux d’aménagement des locaux rue de la
Les prochaines étapes du projet :
Libération;
- une provision pour la réhabilitation de l’ensemble - réunion de travail avec les assistantes maternelles
(+RIPAME) sur le projet d’équipement « Petite Enfance »;
immobilier du centre bourg .
- le financement de la viabilisation du lotissement Du - accueil du stagiaire Tanguy Rossolin, DUT gestion du
territoire et urbanisme, du 19 avril au 11 juin.
Guesclin (296 000 € HT).
D’autres thèmes ont été discutés et approuvés :
Achat d’un souffleur à feuilles, chez « Espace Emeraude » à
Châteaubriant, pour 690 € TTC.

Prochain CM : 23 avril 2021

Embauche :

Le marché de printemps se déroulera le 17 avril 2021. Il y
aura peut-être la bourse aux plants et graines…

A partir du 6 avril, vous serez
accueillis en mairie et à l'agence
postale
par
Jessica
Mercerie,
diplômée d'une formation aux
Métiers Administratifs dans les
Collectivités Territoriales. Forte de
son expérience au sein des services
de la région, du centre de gestion et
plus récemment à la mairie de
Rannée, elle saura mettre ses compétences aux services
des administrés et fera équipe avec Nolwenn Paul pour
répondre aux attentes des Thourisiens.

L’APE pourrait proposer des plats à emporter.

Evènements — Patati, patata — Agenda
BAV (borne d’apport volontaire) : à partir du 6 avril, les
habitants du bourg devront mettre leurs déchets (sac de
capacité de 80 litres) dans la BAV correspondante. Les
badges d’accès seront envoyés par SMICTOM. Les usagers
peuvent garder les contenants actuels. Le coût par habitant
baissera de 1,68 à 1,05 €. Une information du SMICTOM sera
adressée à chaque usager.
Animation de rue « désArticulés » : pourrait se tenir le 29
août (?)
Trésors de Haute Bretagne : cette activité proposée toute
l’année est une « chasse au trésor » qui existe déjà dans
tout le département. Les indices à trouver pour accéder au
« trésor (pin’s de Korrigans) » sont répartis dans le bourg de
Thourie, ce qui permet à tous les participants, qui viendront
de loin, de le découvrir.

Il n’y pas d’évènement particulier à
noter pour avril.

Site : www.tresordehautebretagne.fr

Horaires d’ouverture :

Vaccinations : Le centre de vaccination situé à la salle
polyvalente de Retiers a ouvert ses portes le lundi 15 mars,
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h à 18h.
Rendez-vous sur : www.maiia.com ou par téléphone au
08.05.69.08.21

le mercredi et le jeudi de 14 h à 18 h,
le samedi de 14h30 à 18h (couvre-feu
à 19 h).
mail :
mediatheque.thourie@rafcom.bzh

Passage du bus administratif : 15 avril 2021

Tél :

Toutes les activités prévues en avril sont annulées.

02 99 43 11 07
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Les vacances :
Inscriptions pour les vacances de printemps : à partir du 06
avril. Le thème "Main dans la main" proposera des activités
orientées autour de la solidarité, de l'entraide et des mains.
Une intervenante professionnelle viendra animer un atelier
de percussions corporelles pour toutes les tranches d'âge.
Les séjours d’été :
A compter du 26 avril, les informations seront disponibles sur
notre site. Inscriptions (sur rendez-vous durant 3 semaines)
pour les familles déjà adhérentes dont les enfants
fréquentent les ALSH. Pour les autres familles, inscriptions à
partir du 17 mai sur rendez-vous également.
Parentalité
Nous proposerons cette année :
Atelier parents/enfants (0-6 ans) en collaboration avec le - un séjour équitation de 2 jours pour les plus petits, un autre
RIPAME, thème "Tout est jaune" – Mercredi 28 Avril 2021 de de 3 jours pour les plus grands.
10 h à 12 h au gymnase.
- deux séjours multi-sports dont un séjour réservé
Projet danse complice "KINYONGA"
uniquement à des CM2.
Un bal funk & afro'beat participatif se déroulera le samedi 22
mai 2021 à RETIERS. Des ateliers de danse sont organisés à LE SERVICE JEUNESSE
Vacances
RETIERS :
- samedi 24 avril 2021 de 10 h-12 h : danse complice famille/ A l’occasion de la résidence d’artistes du projet KINYONGA à
la salle polyvalente de Retiers, repas partagé entre les
parents-enfants (salle polyvalente)
- samedi 24 avril 2021 de 14 h-16 h : danse complice ado artistes et les jeunes le mardi 27 avril. Les jeunes auront
l’occasion d’assister à des temps de création du groupe le
(salle polyvalente)
- dimanche 25 avril 2021 de 10 h-12 h : danse complice mardi après-midi et le vendredi 30 avril après-midi.
En avril aura lieu le lancement du projet « A la découverte
adultes (salle polyvalente) ouvert à toutes et tous (gratuit),
Résidence du collectif du 26 au 30/04 à la salle polyvalente des arts » : initiation aux percussions corporelles le jeudi 06
avril à 15 h 45 à la salle polyvalente . Jusqu’aux vacances de
de Retiers.
Noël, les jeunes pourront participer à des stages artistiques
ATELIER CÉRAMIQUE
encadrés par des artistes professionnels sur chaque période
Ados/adultes
Du 26 au 30/04 ateliers découverte et initiation à la de vacances (2€ par jeunes).
céramique
(grès/faïence).
Renseignements
au Les jeunes pourront aussi commencer à s’investir et se
projeter dans le nouveau pôle jeunesse en créant les
02.99.43.69.27
premiers éléments de décoration, bricolés, cousus, dessinés,
ACCUEILS DE LOISIRS
au fil de leurs idées. Les dates sont encore à définir (gratuit).
Les mercredis
Inscription et information :
Activités orientées autour de l'expression "Faire des ronds de
jambes". Il est proposé aux enfants des animations autour des
jambes et de la politesse mais également autour de la poésie
avec le Printemps des Poètes.

Opération jonquilles

La Grande Lessive

Pour la deuxième année
consécutive, le Club du
Bon Accueil a participé à
l’opération
jonquilles,
dans le cadre des actions
pour la recherche contre
le cancer.

L’école Pablo Picasso en action
Le 25 mars, tous les élèves du RPI
ont participé à la grande lessive. Il
s’agit
d’une
manifestation
artistique éphémère qui consiste à
créer une production visuelle
(dessin, peinture, photo…) sur un
thème donné que l’on va accrocher
à un fil à
l’aide de
pinces à
linge
comme
on étendrait une lessive. Pour
cette édition de mars 2021, les
élèves ont décoré les abords de
l’école autour du thème « Jardins
suspendus ».
Ils auraient aimé
quelques adultes...

Les remerciements vont
aux 10 communes qui
ont ouvert leurs marchés
et aux personnes qui ont
acheté les bouquets. Il
ne s’agit pas d’oublier
les « commerciales »
locales, Monique G.,
Michèle et Colette, pour la préparation et l’action sur les
marchés, ainsi que Brigitte et Monique H. qui ont participé
lors de la cueillette.
La somme de 2 245 € a ainsi pu être réunie et sera reversée
à la Ligue contre le Cancer.

rencontrer
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TOURISME

Le château de Marcillé Robert

Programmation de la saison touristique :
avril à décembre 2021

Construit aux alentours du XIIe
siècle a été arrasé sous Henri IV, il
n'était plus habité depuis longtemps.
Ce château faisait néanmoins partie
du réseau de défense des Portes de
Bretagne avec les châteaux de
Fougères ou Vitré pour ne citer
qu'eux. Ce type de château,
construit en pierre sur une motte,
un monticule de terre, en surplomb
de l'étang est une marque de
pouvoir et de puissance du seigneur
le possédant. Les arrachements, les
trous
dans
les
murs
sont
intentionnels, il retranscrive ce qui était sans doute une
tentative de sape (environ 1.50 m ont été rebouché). La
sape est une technique de guerre utilisée lors du siège
pour faire s'effondrer un bout de tour ou de mur pour
créer une brèche dans la muraille. C'est pour cela que les
murs sont très épais et que la basse de la tour est plus
large que le haut. Sur le haut de la tour vous pourrez voir
une archère (appeler communément meurtrière), elle est
très fine sur le mur extérieur mais part en forme de V à
l'intérieur du mur ce qui permet de laisser de l'espace à
l'archer pour tirer les carreaux (flèches).

Pour animer cette saison 2021, la commission tourisme de
la RAFCom a acté le programme des manifestationsanimations, comme résumé ci-après :
Visites guidées sites majeurs patrimoniaux : vacances et
week-ends à partir du 24 avril 2021 sur les sites de la Roche
aux Fées et du château de Marcillé-Robert.
Mission archéologie : mai/juin/septembre 2021 (auprès des
écoles et collèges, en cours de programmation).
Découverte du néolithique à travers le monument de la
Roche aux Fées à Essé.
Visites guidées Street Art : vacances et week-ends à partir
du 24 avril 2021 (Coësmes, Thourie, Martigné-Ferchaud,
Arbrissel / Ali).
Couleurs de Bretagne : samedi 12 juin 2021 à Arbrissel /
Concours de peinture-dessin (date à confirmer).
Semaine de la préhistoire grand public : du 21 au 25 juillet
2021 / ateliers sensibilisation à la préhistoire.
Dimanches contés : les 12 et 19 juillet 2021 / formule en 3
temps : sieste contée, atelier pratique et spectacle.

Evolutions du Syndicat Mixte du Semnon (SMBS)

Les mercredis de la Roche aux Fées : 28 juillet, 4 et 11
août 2021 / Soirées sur les thèmes du cirque, des clowns et Le syndicat sera transféré en janvier 2022 avec la fusion des
du théâtre burlesque.
syndicats des différents bassins au sein d’un Contrat Unique
Journées du patrimoine : le samedi 18 et dimanche 19 du bassin versant de la Vilaine (EPTB Vilaine).
septembre 2021 (Roche aux Fées, château de Marcillé- Des obligations de résultat ont été fixées par l’Union
Européenne pour 2026. Il en résulte une nette
Robert).
augmentation des actions à entreprendre et donc des coûts
pour améliorer de 30% les quantités et la qualité des 4
masses d’eau répertoriées. La participation par habitant à
l’autofinancement passera de 2,50 € à 2,75 € pour 2O21,
Elections :

procuration électorale
dématérialisée

puis à plus de 7 à 8 € jusqu’à 2026.
En attendant, les mesures ci-dessous sont rappelées :
Il est interdit d’utiliser tous pesticides (désherbant,
fongicide, insecticide)

Maprocuration

1)

à moins de 5m des cours d’eau et plans d’eau;

2)
dans et à moins de 1m de la berge des fossés, cours
d’eau, collecteur d’eaux pluviales, points d’eau,
Cette nouvelle procédure électronique vise à simplifier le
puits, forages;
système en diminuant le temps nécessaire à
sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts.
l’établissement de la procuration « papier ». C’est une 3)
procédure numérique.
L’ADMR embauche :
Son déroulement se fait en 3 étapes :
Aide à Domicile – (H/F)
1) le mandant effectue sa demande en ligne après s’être Accompagnement de proximité
authentifié via FranceConnect, puis se rend au Retiers et communes environnantes
commissariat ou à la Gendarmerie pour valider son Type de contrat : CDD et CDI
Temps de travail : CDD : Entre 25 et 30 h/semaine
identité;
CDI : 120 h
Poste à pourvoir : 3
2) validation de l’identité par les autorités;
Accompagnement de proximité
3) information du mandant par courriel, dès que la Type de contrat : CDD été 2021(du 28 juin au 29 aout)
Temps de travail : Entre 25 et 30 h/semaine
procuration est validée (ou invalidée).
Poste à pourvoir : 6
La télé-procédure sera ouverte au public à compter du 6 Envoyer votre CV et lettre de motivation par l’un des
avril 2021, pour tous les scrutins qui se dérouleront à moyens ci-dessous : beatrice.stephant@Admr35.org, ou
compter du 11 avril, donc pour les élections ADMR RETIERS 1 Place Herdorf –35240 RETIERS 
07 88 14 90 30 ou 02 99 43 45 33
départementale/régionale des 13/20 juin 2021.
4

