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La lettre 
aux Thourisiens 

 
   Avril 2021 – N° 131 
 

Conseil municipal du  

23 avril 2021 
 

Ce conseil a été essentiellement consacré à la 

viabilisation du lotissement Du Guesclin : 18 

candidatures ont été reçues pour les 4 lots : 

Terrassement – Voirie - Assainissement / 

Réseaux telecom-Fibre / Essais d’étanchéité / 

Espaces verts - clôtures 
 

Les offres des entreprises mieux-disantes sont 

conformes au dossier de consultation sur le 

plan quantitatif et qualitatif. Les offres sont 

globalement cohérentes et présentent des 

niveaux de prix homogènes. Le résultat est très 

proche de l’estimation du cabinet Guillemot. 

 

Le conseil retient les entreprises suivantes : 

- Entreprise Colas pour les travaux du lot 1 

(terrassement – voirie – assainissement) pour la 

somme de 262 088.68 € HT. 

- Entreprise Pigeon TP pour les travaux du lot 

2 (réseaux télécom – fibre) pour la somme de 

19 970.00 € HT. 

- Entreprise Leblanc pour les travaux du lot 3 

(étanchéité – inspections caméra) pour la 

somme de 5 546.75 € HT. 

- Entreprise ID Verde pour les travaux du lot 

4 (espaces verts – clôtures) pour la somme de 

16 653.50 € HT. 

Le budget sera proche de 520 000 €, avec les 

études /les réseaux eau potable /l’éclairage /

EDF /les plantations. 
 

Le bornage des parcelles du 

Lotissement Du Guesclin : les travaux vont débuter ! 

En avril, ne te découvre pas d’un fil, mais en mai, fais ce qui te plaît! 

La phase administrative étant terminée, les travaux de viabilisation 

(voirie, eau, électricité, téléphone, etc.) vont pouvoir démarrer et 

l’achat des lots pourra débuter dès mi-mai. 
 

Les atouts de la commune de Thourie sont nombreux. 

Notre bourg très dynamique, récemment rénové et classé « village 

fleuri », répond aux normes de sécurité et d’accessibilité pour les 

déplacements, mais est aussi inscrit au dispositif « participation 

citoyenne » avec la Gendarmerie.  

Le commerce multi-services (bar, tabac, dépôt de pain, petite épicerie, 

retrait d’espèces) est complété par un marché hebdomadaire de 

produits locaux et bio chaque samedi matin. Un ensemble immobilier  

communal « multi-services » avec un équipement petite enfance est à 

l’étude en centre-bourg. 

L’étang arboré et son préau convivial, le parc animalier et la zone de 

loisirs sont des arguments solides et attrayants. La commune s’est aussi 

engagée dans la démarche « Zéro phyto » pour un environnement de 

qualité. 

Enfin, le déploiement de la fibre optique  (prévisions : fin 2021, début 

2022) sera un atout non négligeable. 
 

Le lotissement Du Guesclin est très proche du centre bourg. L’école, 

avec sa cantine, la médiathèque et le centre de loisirs sont 

immédiatement accessibles. 

22 parcelles viabilisées et libres de constructeur s’offrent aux futurs 

propriétaires pour 45 € / m2, affichant des surfaces bien supérieures aux 

offres alentours, de 504 à 750 m2 ! 

La municipalité plante les haies en bordure des voies d’accès, et met en 

place des primes « environnement » : zéro béton /  parpaings : 3 000 €, 

zéro PVC : 1 000 €, chauffe-eau solaire : 1 000 €. RAFCOM attribue 

une prime de 5 000 € pour l’achat du terrain, suivant conditions. 

C’est un magnifique « posé de valises » pour les parents, et la 

création « d’un noyau d’amis durables » pour les enfants. 

Le terrain du futur lotissement 
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lotissement sera effectué le 17 mai et les travaux devraient 

débuter mi juin. 

 

D’autres approbations ont été faites : 

- L’avenant pour autoriser la télétransmission des 

documents budgétaires en préfecture. 
 

- Les lignes directrices de gestion des ressources 

humaines qui définissent les critères et règles retenus 

pour gérer les promotions et recrutements pour les 6 ans à 

venir à compter du 1° juin 2021. 
 

- La subvention ALSH Crocq’Vacances : une  subvention 

de 5 398.47 € pour le fonctionnement des centres de loisirs 

de Crocq’Vacances (Thourie, Retiers et Coësmes) a été 

accordée. Elle sera complétée par une 2ème demande dès 

que les montants des contrats Enfance Jeunesse financés 

par la CAF seront connus. 
 

- Adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées) : dans le cadre du 

transfert de la compétence « Lecture publique » (et donc de 

la gestion des bibliothèques) à Roche aux Fées 

Communauté, les charges de fonctionnement sont 

également transférées. Elles ont été évaluées pour Thourie 

à 19 299.95 € / an et doivent donc être déduites de la 

dotation versée par Roche aux Fées Communauté à la 

commune. 
 

- Transfert de la compétence « Organisation de la 

mobilité » à Roche aux Fées Communauté : la région 

garde la gestion des transports scolaires. la communauté de 

communes conserve cependant la capacité de se faire 

transférer ces services à l’avenir. 

Informations diverses : 
Des travaux de réfection du réseau d’eau potable sont 

prévus pour 2022 à l’Ariochetais, au Grand Beaumont, aux 

Brodais, à Beaumont Férard, à Tartifume, à La Miottière, à 

la Carrée, au Pavé, au Miserais, à la Filaisière, a la Haie, à 

la Picardière et à la Raimbaudière. 

Des travaux de sécurisation du réseau basse tension sont 

prévus fin 2021 au Fresne Moison, à la Métairie Neuve et à 

la Motte. 

L’arrêt de la collecte en porte à porte des déchets dans le 

bourg a engendré quelques soucis : certains riverains 

laissant toujours leurs containers sur les trottoirs. Ces 

derniers seront donc systématiquement enlevés par les 

services techniques. Il est rappelé que tout dépôt de 

déchets sur la voie publique sera facturé au contrevenant. 

Le nouveau défibrillateur a été livré et est installé sous le 

porche de la mairie. Il sera déplacé sous celui de la salle 

Pavie dès qu’elle sera ré ouverte au public. 

Prochain Conseil Municipal :  28 mai 2021 

Conseil Municipal (suite) 

Agenda 

Vaccination :  
Les centres de vaccination tournent à plein régime ! 

A Retiers, 200 personnes sont vaccinées en moyenne par 

jour.  

Le transport s’effectue comme suit : 

1- les personnes valides rejoignent le centre par leurs 

propres moyens, 
 

2- les personnes ayant des soucis de mobilité se font ac-

compagner par leurs proches, 
 

3- Une prise en charge de transport établie par leur méde-

cin traitant, peut être accordée aux personnes dont l’état 

de santé le justifie. 

8 et 15 mai : le marché aura lieu ! 
 

6 mai : permanence du véhicule multi-services (PIMMS); à 

Coësmes le 19 mai. 
 

8 mai : cérémonie de la victoire de 1945 (comité réduit). 
 

15 mai : journée citoyenne pour désherbage : appel aux 

volontaires, avec outils. Rendez-vous à 09 h 00 sur le 

parking salle Pavie. 
 

15 mai : ouverture de la pêche (carte à la journée). 
 

29 juin : la 4ème étape du Tour de France 2021 (Redon -

Fougères) passera par Janzé. Pour marquer l’évènement, 

une exposition sur le vélo sera organisée. Des photos, films 

amateurs ou objets en lien avec le vélo  seraient bienvenus. 

La fête des écoles, le repas champêtre, le feu d’artifice 

sont en attente d’autorisation…. 

Locaux commerciaux rue 
de la Libération 

Les travaux de rénovation du 
bâtiment et l’accès au futur  
dépôt ont débuté. Bientôt, on 
passera aux ouvertures, puis au 
transfert de l’activité 
commerciale du « Grenier de 
Grand Mère ». 

Îlots centraux de la rue de la Libération 

Les  herbes folles des îlots centraux de la rue de la 
Libération sont arrachées et devaient être remplacées 
par un ensemble arbustif sympathique, comme le 
proposait la commission. L’idée de plantation est à 
l’étude. Un simple paillage d’ardoises a été réalisé. 

Elections départementales et régionales 
 

Les élections ont été repoussées aux 20 et 27 juin. 
 

L'inscription sur les listes électorales est possible 

jusqu'au 14 mai : en ligne sur le site servicepublic.fr 

rubrique "Papiers-Citoyenneté" ou au secrétariat de la 

mairie avant 12 h 00. 

Le vote par procuration est possible en vous rendant 

dans une gendarmerie avant le 15 juin. Une pré inscription 

en ligne sur le site maprocuration.fr vous fera gagner du 

temps lors de votre dépôt en gendarmerie. 
 

Compte tenu du double scrutin et de la nécessité de 

tenir 2 bureaux de vote distincts, nous recherchons des 

assesseurs pour la tenue des bureaux de vote sur l'un des 

créneaux suivants : 8h00 - 10h30 / 10h30 - 13h00 / 

13h00 - 15h30 ou 15h30 - 18h00. Si cette expérience 

vous tente, vous pouvez déposer votre candidature au 

secrétariat avant le 19 mai. 
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« Une p’tite histoire passait par là » le mardi 
11 mai à 10 h 30 

L'animation « bébé lecteur » accueille les tout-

petits de 0 à 3 ans et leurs parents ou 

assistantes maternelles à la 

médiathèque.  

Fanny, de l'association 

Histoires de Grandir, 

accompagnée de Françoise, 

dumistes au Hang'Art, 

animent la séance de 

lectures. 

La médiathèque sera 

fermée les samedis 1er et 8 

mai 2021, ainsi que le jeudi 

13 mai 2021. 

 

 

Horaires d’ouverture :  

mercredi et jeudi de 14 h 00 à 18 h 00,  

samedi de 14 h 30 à 17 h 30.  

Contact: mediatheque.thourie@rafcom.bzh   

ou 02.99.43.11.07. 

Trésors de Haute 
Bretagne 
(géocatching) 

 

A partir de fin mai 2021, 

Thourie sera un des 120 

lieux de recherche. Des 

participants de toute la 

Bretagne connaîtront 

Thourie, et pourront en 

parler,...ou choisir de 

s’installer. 
 

Comment jouer ? 

1.Inscrivez-vous en renseignant une adresse mail et un 

mot de passe. 

2.Choisissez le parcours que vous souhaitez effectuer. 

3.Rendez-vous au point de départ . Laissez-vous guider 

d’étape en étape en visualisant votre position. 

Répondez aux énigmes des Korrigans, rattachées aux 

éléments de patrimoine que vous avez sous les yeux. 

4.Si vos réponses sont exactes, les coordonnées de la 

cache passent au vert . Vous n’avez plus qu’à vous 

laisser guider, jusqu’au trésor . 

Téléchargez l’application, elle est 100% gratuite ! 

 

Pout tout savoir, allez sur le site : 

 www.tresorsdehautebretagne.fr 

 

Marché de printemps 2021 

Le marché de printemps a bien marqué le retour de tous les 

habitués, que ce soit de Thourie ou des environs. Moins de 

convivialité ? A voir, car il y avait foule et les gens ont apprécié de 

se retrouver sous ce soleil printanier. 

La traditionnelle vente de plants nouveaux était prévue, mais cela 

n’a pas pu se réaliser. Nos exposants en ont présentés, et les plants 

de tomate tout particulièrement sont partis comme des petits pains. 

Les repas à emporter (galette/saucisse) ont également eu grand 

succès, et M. Rativel a fait chauffer l’entrée du préau dès 10 heures. 

N’oublions pas de signaler une nouvelle 

venue : Anaïs Poisson, traiteur, qui propose 

des samoussas. Rappelons également les 

heureux gagnants des chocolats : Mme  

Corgne, de Martigné-Ferchaud, et 

M.Guarinos, de Saulnières. 

Rester fidèle à cette activité de la 

commune préserve la qualité des rencontres 

et la bonne santé de tous. Colette fait de 

son mieux pour y parvenir. 

Le festival DésARTiculé aura bien lieu en 
2021 

L’équipe de Rue des arts prépare une 17ème édition « covido-

compatible ». 

« Dans les conditions sanitaires actuelles, nous maintenons le 

festival des arts de la rue », confirme Pascale Honoré, 

coresponsable de l’association Rues des arts, organisatrice de 

l’événement.  

L’association est installée à Marcillé-Robert (en face de La 

Minoterie). Ce lieu est dédié aux arts de la rue. « Le permis de 

construire a été accordé », précise Pascale Honoré. « Nous 

devrions finaliser l’achat du bâtiment fin mai, voire début juin. 

Les premiers coups de pelle sont pour début juillet, pour une 

ouverture du site en juillet 2022. » Ce projet, porté par 

l’association Rue des arts a reçu le soutien de l’Europe, de la 

Région Bretagne, du Département et de Roche-aux-Fées 

communauté. 

Ce sera un lieu de travail pour les compagnies et de médiation 

culturelle, ouvert à tout le territoire . Un lieu de rencontre 

entre les habitants, les associations, établissements scolaires, 

foyers de vie et artistes. (extraits partiels du texte paru dans 

Ouest-France) 

 

Deux compagnies artistiques de Rue des Arts seront en action à 

Thourie le 29 août 2021 : leurs prestations auront lieu au 

centre bourg, de 15 h à 17 h 30, selon M. Dugas qui a fait une 

reconnaissance le 8 avril dernier. Des buvettes pourront être 

installées par l’association « Thourie animations ». 

Ces manifestations artistiques attireront certainement des 

visiteurs de toute la région, faisant ainsi connaître encore plus 

la commune ...et son nouveau lotissement. 

mailto:mediatheque.thourie@rafcom.bzh
https://itunes.apple.com/fr/app/tresors-de-haute-bretagne/id891617541?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.tresorsdehautebretagne.tdhb&hl=fr_FR
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RIPAME 
 

Le Relais Intercommunal 

Parents assistant.e.s  

Maternel.le.s  Enfants 

(RIPAME) vous informe et 

vous aide à vous 

orienter ! 

Contact : 

 ripame@rafcom.bzh  

ou 02 99 43 44 16 

 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) vous informe et vous 

aide à vous orienter ! 
 

Contact : pij@rafcom.bzh 

 

ou site de Roche aux Fées Communauté : 

https://www.rafcom.bzh/actualites/enfance-jeunesse-

des-informations-bien-pratiques  

Bleuet de France  
 

Le Bleuet de France, né de la Première Guerre mondiale, est 

l’équivalent français du « Poppy » des pays anglo-saxons. 

Cette petite fleur, confectionnée par des travailleurs 

handicapés, est traditionnellement portée lors des cérémonies 

commémoratives, en hommage aux soldats Morts pour la 

France, aux combattants d’aujourd’hui blessés en opération 

extérieure, en soutien aux victimes civiles de guerre et 

d’attentat, aux enfants pupilles de la Nation. Les dons récoltés 

chaque année alimentent l’action 

sociale envers ces personnes 

fragilisées, ainsi que des projets de 

sensibilisation à la mémoire auprès 

des scolaires.  

L’œuvre du Bleuet de France est 

gérée par l’Office national des 

anciens combattants et victimes de 

guerre. 

Ensemble, préservons la qualité de l’eau 

Des normes à atteindre pour 2026, très strictes, ont été fixées par l’Union Européenne. Chacun est responsable, et le 
schéma ci-dessous rappelle les principes à respecter par les exploitants agricoles, les collectivités mais aussi par les 
particuliers et autres jardiniers amateurs ! 

CATM 

L’association des anciens combattants 
d’Ille-et-Vilaine a un nouveau président : 
M. Guy Legavre, Président Interdéparte-
mental 35-22 CPG CATM OPEX Veuves Ci-
toyens (es) de la Paix . 

CPG : combattants prisonniers de guerre 

CATM : combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc. 

OPEX : opérations extérieures 

Petit patrimoine  
Initiez-vous à la restauration d'un mur en terre ! 

Les samedis 12 et 19 juin 2021, 29 Bis rue des Artisans à 

Essé. C’est gratuit . 

La participation ne se 

fera que sur 

inscription avant le 

samedi 6 juin 2021, 

au 02 99 43 64 87 

(nombre de places 

limité) 

https://www.rafcom.bzh/actualites/enfance-jeunesse-des-informations-bien-pratiques
https://www.rafcom.bzh/actualites/enfance-jeunesse-des-informations-bien-pratiques

