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Conseil municipal du
28 mai 2021
Présentation de la démarche « TEPOS » de
Roche aux Fées Communauté
L’objectif de Roche aux Fées Communauté est
de devenir un territoire à énergie positive,
c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’elle
n’en consomme d’ici à 2050. Pour cela Roche
aux Fées Communauté a établi son PCAET (Plan
Climat Air Energie Territorial) qui retient 6
orientations développées en 21 objectifs et 42
actions, parmi lesquelles certaines sont déjà
en place et à développer : réhabilitation du
bocage, développement de la filière bois
énergie et des réseaux de chaleur biomasse,
encouragement de la rénovation des logements
et bâtis publics, poursuite de la rénovation de
la ligne de TER entre Rennes et Châteaubriant.

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Comme promis dans la profession de foi lors des élections municipales de
mars 2020, dès octobre, le premier conseil municipal des jeunes siègera
dans la salle du conseil. Il sera guidé et soutenu par le maire ou un
adjoint. La coordination est faite par la directrice de l’école. Un
secrétariat (un adulte, un enfant) sera mis en place.
Le conseil est constitué
de 12 enfants, 6 de la
classe du CM1, 6 de la
classe de CM2.
Ils
doivent
être
volontaires et s’inscrire
entre le 1° juin et le 15
septembre.
Il s’agit de réfléchir, de
débattre, de préparer
et de réaliser des
projets pour améliorer
notre cadre de vie à
Thourie, comme dans
le conseil municipal des
adultes.

Renouvellement de la convention désignant
le DPD avec le CDG35
Dans le cadre du Règlement Général de
Protection des Données (RGPD), le conseil
valide le renouvellement de la convention avec
le CDG35 pour la mission du Délégué à la
Protection des Données.
Révision du tarif du transport scolaire 20212022
Le conseil reconduit les tarifs et conditions
d’accès au service de transport scolaire pour
l’année 2021-2022 : 80 € / an / enfant avec
des tarifs dégressifs en fonction de la date
d’inscription (à partir du retour des vacances
de Noël : 60 € / enfant, à partir du retour des
vacances de printemps : 30 € / enfant). Le
service n’est pas ouvert aux enfants du centre
bourg.
Voir page 2 pour les inscriptions.
Conseil municipal des jeunes
Le conseil valide la mise en place du conseil
municipal des jeunes (CMJ) sur proposition de
la commission « Affaires scolaires ».
Voir article ci-contre.
Suite p 2

Tous les avis comptent. Il s’agit de mieux faire entendre la parole et de
mieux connaitre la commune et son fonctionnement.
Il y a quelques conditions à respecter : avoir l’autorisation des parents,
rédiger et signer une profession de foi (objectifs à atteindre, des idées,
des propositions) et obtenir la majorité lors des élections. Elles se
déroulent en salle du conseil, à la mairie, après inscription des 12 élèves
(minimum).
Le CMJ est élu pour une année et siègera une fois tous les 2 mois à partir
d’octobre 2021, le samedi matin de 10 h à 12 h, en salle du conseil.
Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à
l’école ou à la mairie.

Nous invitons les parents à encourager les enfants à
participer à cette expérience enrichissante !
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Conseil Municipal (suite)
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre
bourg : réflexion sur la création d’un équipement petite
enfance
Sur le territoire de Roche aux Fées Communauté, comme
sur celui de Vitré, nous constatons ces dernières années une
baisse de l’offre de garde pour les tout petits. Avec
l’aménagement du nouveau lotissement du Guesclin dès
2021, la demande va s’accentuer dans le secteur.
Les 6 assistantes maternelles de Thourie ont été conviées à
une réunion le 5 juin pour échanger sur l’offre de garde
proposée actuellement sur la commune.
Voir encart ci-dessous.

Commission Fleurissement
Dans le cadre de la mise en place de la gestion
différenciée, différentes zones de tonte ont été mises en
place autour de l’étang. Cela diminue le temps de tonte et
favorise la biodiversité par la présence d’auxiliaires. Une
fauche tardive sera réalisée après la montée en graines.
Cela constitue également des chemins d’aventure pour les
enfants !

Lotissement du Guesclin : dénomination des rues
Pour la dénomination des rues du lotissement, le conseil
retient les noms de François de Laval et Anne de
Montmorency, seigneurs de Thourie au XVIème siècle.

Tarif exceptionnel de location de la salle Pavie pour le
Club du Bon Accueil
Le protocole sanitaire de déconfinement de la salle Pavie
impose au club du Bon Accueil d’organiser son repas dans la
grande salle au lieu de la petite. Le conseil
valide l’application du même tarif de location
pour permettre au club de se réunir dans de
bonnes conditions sanitaires.

Information SMICTOM
Erreur de tri à éviter : les masques se jettent avec les
déchets ménagers et non dans les sacs jaunes.

Organisation des élections départementales et
régionales
Les élections départementales auront lieu les
dimanche 20 et 27 juin de 8 h 00 à 18 h 00. Les
2 bureaux de vote seront installés dans la salle
du conseil. Un fléchage sera mis en place pour
orienter les électeurs dans le respect du
protocole sanitaire.

Prochain Conseil Municipal : 02 juillet

Agenda

Transport scolaire communal 2021-2022

31 mai : début des travaux du lotissement du Guesclin.
10 juin : date limite d’inscription sur les listes électorales.
19 juin : animation musicale au marché
20 et 27 juin : élections départementales et régionales.
21 juin : minibus des services (PIMMS), dans les créneaux
12 h—13 h, 14 h—18 h ; à Coesmes le lundi 7 juin, de
10 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30.
26 juin : le tour de France cycliste passe à Janzé .
29 juin : réunion participation citoyenne et gendarmerie.
14 octobre : Thourie a été retenu pour accueillir en
concert le « Grand Soufflet ».

Les inscriptions au service de transport scolaire communal
pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Le conseil a validé un
tarif de 80 € par enfant.
Les familles souhaitant bénéficier de ce service à la
rentrée 2021 sont priées de se faire connaitre en mairie
avant le lundi 14 juin 2021.

Dispositif Argent de Poche :
les jeunes s'investissent !

Informations diverses

Tu as entre 16 et 18 ans, tu veux gagner un peu d'argent
en t'investissant dans les travaux d'entretien de la
commune ? Le dispositif "Argent de Poche" te permet de
réaliser 5 missions de 3h par mois et d'être rémunéré 15 €
par mission.
Ce dispositif est ouvert pendant les vacances scolaires et
dès le mois de juin si tu es disponible.
Inscription en mairie : se présenter avec carte d'identité
et carte vitale pour la signature du contrat.

- De mai à octobre, les techniciens du servie Patrimoine
naturel sont autorisés par arrêté préfectoral à pénétrer sur
les propriétés privées pour procéder à la cartographie des
milieux humides du bassin de la Vilaine et du Semnon.
- Ecole de Lalleu : votre enfant en bas âge pourra, si vous
en faites la demande, être scolarisé dans le Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) des communes de
Thourie, La Couyère et Lalleu, plus précisément à l’école
maternelle Niki de Saint Phalle de Lalleu.
Charlotte GUILLAS, directrice de l’école Niki de Saint
Phalle, vous invite, avec votre enfant, à venir aux portes
ouvertes de l’école le vendredi 18 juin 2021, de 16 h 45 à
18 h.
Vous pouvez la contacter dès à présent,
par mail : ecole.0351658m@ac-rennes.fr,
ou par téléphone : 02.99.43.15.81.
- L’école recherche un photographe amateur pour prendre
de belles photos des enfants, du graffeur et des travaux
réalisés.
- Au service Tourisme de Roche aux Fées Communauté :
création d'un service vélo (location, réparation ...) Si vous
êtes intéressés, connectez-vous avant le 10 juin !
https://forms.office.com/r/k5EXQUdFp7

Projet équipement petite enfance
Dans le cadre de la réhabilitation de l'ensemble immobilier
du centre bourg, la municipalité réfléchit à la création
d'un équipement petite enfance pour compléter l'offre de
garde des assistantes maternelles de la commune.
Vous travaillez déjà dans ce domaine ? Vous avez un projet
d'installation dans le cadre de la petite enfance ? Venez
partager vos expériences et vos projets lors d'une réunion
publique le 26 juin en salle du conseil (horaires à
confirmer).
2

Cérémonie du 8 mai 2021

Portes-ouvertes et « Dis-moi 10 mots » à l’école
Les mesures sanitaires n’ont pas permis de conduire cette
manifestation en mars dernier, même si Crocq’Vacances a
réalisé le programme prévu les 17 et 30 mars, lors de la
lecture des petits (ils sont repartis avec une petite grue
confectionnée dans l’atelier origami), ou des animations
pour les CM1 et CM2. Grâce à un travail soutenu de notre
directrice d’école, et grâce à la détermination de notre
maire, cette activité aura lieu le 3 juillet, de 10 h 30 à 12 h.
Elle sera centrée sur l’école, sans certains ateliers comme
« fragrance », « éolien », » insuffler», « vélo » (?)
Affiches, textes, flyer seront réalisés, et les bénévoles sont
bienvenus.
Alors venez tous pour applaudir nos jeunes qui se sont très
fortement engagés dans ces réflexions autour de « l’air ».
Ils n’en manquent pas ...

Toujours soumis aux mêmes conditions sanitaires qu’en
novembre 2020, la commémoration des évènements du 8
mai 1945 et un dépôt de gerbe se sont déroulés en
comité restreint, avec la lecture du texte officiel du
gouvernement, par M. le Maire. La bénédiction du
nouveau drapeau des « Citoyens de la Paix » et l’accueil
du
très
jeune
porte-drapeau
seront
réalisés
ultérieurement.

Marché
Comme toujours, les samedis
attirent une belle affluence au
marché.
Notons
néanmoins
quelques
nouveautés.
MarieNoëlle est revenue, et les
conversations reprennent autour
du café qu’elle sert avec un
grand sourire. Les habitués
s’assoient, tout en respectant les
mesures barrières, pour commenter avec vigueur les
évènements passés. Depuis le 5 juin, le marché est revenu
dans la zone de loisirs, ...avec le soleil.

Le coup de cœur de Madeleine
« Comment, pourquoi, un petit virus de chauve souris vivant
en Chine a complètement chamboulé notre vie ? »
Questions que Marie Monique Robin (journaliste et
réalisatrice de documentaires, lauréate du prix Albert
Londres) a posé à 62 scientifiques du monde entier avec la
collaboration de Serge Morand (chercheur au CNRS et au
CIRAD). Elle rapporte son enquête passionnante, dans un
livre-essai « La fabrique des pandémies » (éditions La
Découverte).
Ces 62 scientifiques, avec des mots simples, font le constat
de la situation dans laquelle notre planète se trouve, et
montrent les liens entre la santé des écosystèmes, notre
bien-être et nos modes de vie.
Ils nous amènent à réfléchir aux
solutions pour faire en sorte qu'un
monde sain soit encore possible.
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.

3

Les autorisations d'urbanisme
Les beaux jours arrivent et avec eux l'envie d'améliorer
notre logement pour plus d'espace, de confort, de
commodités ou d'écologie. Attention cependant, la
plupart des travaux nécessitent une autorisation
préalable délivrée par la mairie :
Simple déclaration de travaux :
- Modification de façades et de toitures (pose de vélux,
modifications d'ouvertures ...)
- Construction d'annexes de moins de 20 m² (abri de
jardin, garages, pergola couverte, ...)
- Extensions de moins de 20m² des bâtiments existants
(véranda ...)
Permis de construire :
- Construction neuve de plus de 20m²
- Extension de plus de 20 m² des bâtiments existants
(véranda ...)
- Constructions d'annexes de plus de 20 m² (abri de
jardin, garages, pergola couverte, ...)

Auparavant assurée gratuitement pour la commune par
les services de la DDTM, l'instruction des autorisations
d'urbanisme est désormais confiée au syndicat
d'urbanisme du Pays de Vitré.
C'est une prestation de services payante : 200 € pour un
permis de construire et 140 € pour une déclaration de
travaux. Une modification apportée à un permis déjà
délivré est également facturée 200 €. Il est donc
important de bien réfléchir à son projet avant de
déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour
éviter de multiplier les demandes et donc d'augmenter
la facturation à la commune.
Pour information, en 2020 la facture annuelle
d'instruction des demandes d'urbanisme était de plus de
5 000 €. C'est une dépense non négligeable qu'il
appartient à tous de maintenir raisonnable.

Le CLIC

[La culture pour vous], c’est quoi ?
Enquête en ligne

Le Clic, en partenariat avec l’agence départementale du
pays de Vitré et Roche aux Fées Communauté, a créé un
nouveau dispositif gratuit pour accompagner, à leur
domicile, les personnes de 60 ans et plus ayant besoin de
soutien dans leurs démarches numériques.
Élisabeth Lehuger propose d’accompagner les seniors
pour leurs démarches administratives sur les différentes
plateformes de la CAF, des caisses de retraite, des
impôts, de la CPAM. Elle aide également à la création
d’adresse mail, à la rédaction de courriel, à la prise de
rendez-vous... « Pour profiter de ce nouveau service, les
personnes doivent juste me contacter », conclut-elle.
Contact : Élisabeth Lehuger, tél. 06 73 75 80 83.
mail : intervenant.social.numerique@gmail.com

Connaitre vos habitudes,
vos attentes en matière
de pratiques culturelles,
Roche
aux
Fées
Communauté
mène
l’enquête et a besoin de
vous (du vendredi 21
mai au dimanche 20 juin
2021).
Depuis
avril,
la
Communauté
de
communes
avec
le
cabinet de conseil ABCD
travaille sur son projet
culturel, amorcé il y a
près de 10 ans, afin
qu’il puisse répondre aux évolutions du territoire et aux
attentes de ses habitants et acteurs culturels locaux.
Cette étude portera plus particulièrement sur les
enseignements artistiques et la promotion du spectacle
vivant.
L’étude culturelle se déroulera en trois phases sur près
d’une année :
- une phase de diagnostic qui permettra d’évaluer les
actions déjà menées et de mettre en avant les atouts et
faiblesses du territoire en matière d’offre culturelle,
- une 2e phase permettra de formaliser les objectifs
renouvelés de la politique culturelle de Roche aux Fées
Communauté,
- enfin, la 3e phase quant à elle précisera le plan d’action à
mettre en œuvre pour les prochaines années.

Les deux CLIC du Pays de Vitré
Porte de Bretagne et la MSA
Portes de Bretagne portent un
projet sur trois ans à destination
des seniors intitulé
« Vieillir actif et entouré ».
Il vise à améliorer leurs
conditions de vie.
Pour
cela,
un
diagnostic
territorial est en cours afin de
recenser les besoins et les difficultés du quotidien des
seniors.
Passez votre appel au CLIC de la Roche aux Fées :
02 23 55 51 44 ( gratuit depuis un poste fixe),
par mail : vieilliractifetentoure.pvpb@gmail.com
Vous avez plus de 60 ans ? Participez à une consultation
sur vos besoins : quelles sont vos plus grandes difficultés
dans la vie de tous les jours ? Comment faites-vous pour y
répondre ? Quelles seraient les solutions idéales pour
vous ? Voici les questions que nous aborderons ensemble
de manière anonyme et confidentielle. Contactez nous
pour prendre rendez-vous.

Donnez votre avis sur le site :
www.rafcom.bzh et cliquez sur #Enquête la Culture

- Pauline BÉNARD clic.rocheauxfees@orange.fr
- 02 23 55 51 44 - 07 57 46 12 49
Esther MONNEAU esther.monneau@ccasvitre.fr
02 99 74 33 01
- Marie-Andrée RICHARD
richard.marieandree@portesdebretagne.msa.fr
06 71 22 02 72 - 02 99 01 81 52
KinYonga, le live band et danses groove, funk et
afrobeat
Concert KinYonga : samedi 12 juin au MediaParc de Retiers. Ouvert à tous, en accord avec les mesures sanitaires
en vigueur à cette date.
Réserver via la billetterie en ligne (cliquez sur le site de
la RAFCOM).

1er Juillet à la Grange Théâtre
https://lhomme-marteau.com/

Guillaume Garcia – Guitare & Chant
L’homme-Marteau
Actif depuis plus de 20 ans dans diverses formations reggae,
ska, rock, chanson, en tant que guitariste, claviériste,
chanteur, auteur, compositeur, arrangeur.
Références : Very big Jahbrass band, Elvijah, Katwaly,
Grand Jus, Ptit JBus, Dago Roots, Mystikalis, …
La petite histoire : après plusieurs années à œuvrer au sein
de divers collectifs, naviguant entre les eaux du reggae, du
ska, du rock, de la chanson, de Grenoble à la Réunion, en
passant par la Bretagne, Guillaume Garcia se lance en 2018
dans une création personnelle autour de ses compositions
(textes et musiques).
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