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Conseil municipal du  

2 juillet 2021 
 

 

Affaires scolaires  

Effectifs prévisionnels rentrée 2021 : 

150 enfants sont attendus dans le RPI à la 

rentrée : 62 à l’école Pablo Picasso de 

Thourie, 41 à l’école Henri Matisse de la 

Couyère et 47 à l’école Niki de St Phalle de 

Lalleu. 

Révision des tarifs du restaurant scolaire 

pour 2021-2022 : 

Le conseil valide la révision des tarifs du 

restaurant scolaire proposée par l’ESAT de 

Retiers et fixe le prix du repas à la rentrée 

2021 à 3,77 € TTC. La commune conserve à 

sa charge le coût du personnel et celui de 

l’entretien du matériel et des locaux. 

Demande de subvention du RPI : 

Le conseil valide la révision de la 

subvention au RPI pour porter à 3 € / 

enfant le budget assurance. Le coût / 

enfant sera donc de 91 €.  

Révision des loyers des logements 

communaux : 

Le conseil valide la révision annuelle des 

loyers des logements communaux de 0.09% 

conformément aux baux et indice IRL de 

l’INSEE à partir du 1er juillet 2021. 

 

Vente d’un terrain communal : 

Le conseil valide la vente au riverain de la 

parcelle ZK0017 et de la portion du chemin 

rural N°30 dit de « La Métairie Neuve » qui 

dessert les parcelles ZK0045 et ZM0042. Le 

prix de vente est fixé à 0.35 € / m², frais 

de bornage et de géomètre à la charge de 

l’acquéreur. 

 

 

Réhabilitation de l’ensemble 
Suite p 2 

Horaires d’ouverture de la mairie 
en juillet et août : 

 les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8 h 45 à 12 h 15  

Ici, ce n’est pas de l’air que l’on déplace ! 

Les grosses machines sont en action, alimentant avec régularité une noria de 

camions ou de tracteurs avec remorques pour évacuer la terre. Tout est 

prévu : rues, canalisations diverses, comblement ou déblaiement. On suit le 

plan à la lettre. Le dernier point de situation évoqué lors du conseil 

municipal, donne  déjà 15 lots « pré réservés »! Il n’en reste que 7, avis aux 

amateurs. 

 

Que les acheteurs potentiels, ou ceux qui hésitent encore, se précipitent, il 

n’y en aura peut-être pas pour tout le monde. 

Du Guesclin et les envahisseurs 

L’école est un lieu magnifique pour animer simultanément l’opération « dis-

moi dix mots » autour du mot « air », et pour organiser les portes-ouvertes 

de fin d’année sur un circuit commun. 

 

Huit ateliers, animés par des bénévoles de 

Thourie (Guylaine, Denis, Bernadette), les 

professeurs des écoles, mais aussi  par 

M.Blécon de Retiers  pour le vélo ou par 

M.Morel de Drouges pour l’éolien, ont permis 

aux uns (les enfants) de découvrir toutes les 

possibilités de l’expression « air », sans trop 

« buller » tout en « s’envolant » dans 

l’imaginaire, et aux autres, les activités de 

l’école dans les salles de classe. Celles-ci 

étaient transformées en sites artistiques, où 

se sont côtoyés les dessins suspendus, les 

charades et le texte d’une histoire imaginaire 

utilisant les 10 mots, de Jean-Paul Lepage. 

Merci à vous tous, animateurs et visiteurs, 

d’avoir voulu accorder votre attention à cette première manifestation après 

le confinement, manifestation qui donne de l’air et de la confiance, surtout 

dans nos jeunes. 
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immobilier en centre bourg : Avancement du projet 

Une subvention de 263 429 € a été accordée à la commune 

dans le cadre du plan de relance. 

Le projet d’équipement petite enfance a été présenté aux 

assistantes maternelles de la commune et aux 

professionnels extérieurs intéressés par ce projet. 

Une réunion de la commission « Développement 

économique » ainsi qu’un échange avec les agents du 

RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 

Enfants) de la RAFCOM vont être organisés d’ici peu. 

 

Convention d’assistance à maitrise d’ouvrage 

Le conseil valide la convention d’assistante à maitrise 

d’ouvrage proposée par le syndicat d’urbanisme du Pays de 

Vitré pour l’élaboration des pièces du dossier de 

consultation des entreprises, l’analyse des offres et 

l’assistance au choix du bureau d’étude. Cette prestation 

est validée pour 2 800 € TTC. 

 

Lotissement du Guesclin : Validation travaux AEP (eau 

potable) : 24 505 € 

Le conseil valide le devis du SIEFT (Syndicat Intercommunal 

des Eaux de la Forêt du Teil) pour les travaux de réseau 

d’eau potable du lotissement du Guesclin. 

 

Avancement des travaux 

Les travaux de terrassement ont débuté le 7 juin. Les 

travaux d’assainissement se termineront la semaine 

prochaine. Il est prévu une fin des travaux de la 1ere phase 

pour début octobre. A ce jour, 15 terrains sont réservés par 

des particuliers et des constructeurs (voir p 1). 

 

Commission « Affaires scolaires – Jeunesse » 

Le conseil valide l’emplacement du futur terrain de cross 

pour vélos entre le préau de l’étang et la pêcherie. 

L’excédent de terre du lotissement y a été déposé en 

attente de mise en œuvre. 

 

Commission « Mise en valeur du Patrimoine » 

Le dossier de candidature à l’obtention de la 2eme fleur a 

été envoyé dans les délais. Le jury passera le 23 juillet. 

La fontaine du cimetière, 

maçonnée par Daniel 

Péchot, a été mise en 

place avec l’aide 

d’Edmond Lévêque. Ce 

dispositif permettra 

l’arrosage des fleurs du 

cimetière avec l’eau de 

l’étang plutôt qu’avec de 

l’eau du réseau d’eau 

potable. Belle prestation! Prochain Conseil Municipal :   
3 septembre 2021 

Conseil Municipal (suite) 

Agenda 

13 et 22 juillet : concerts à La Grange Théâtre 

21 juillet : grillades du Club du bon accueil. 

24 juillet : animation musicale au marché 

29 août : festival désarticulé (rue des Arts) 

18 et 19 septembre : journée du patrimoine , musée «  la 

Ferme d’autrefois »  ouvert. 

9 octobre : repas CCAS 

14 octobre : accueil du concert le «  Grand Soufflet ». 

PIMMS : 

19 juillet à Coesmes : 10 h-11 h 30;13 h-16 h 30; 

30 juillet à Thourie : 12 H -13 h 30;14 h _-18 h;  

30 août à Coesmes : 10 h-11 h 30;13 h-16 h 30. 

Informations diverses Concours des maisons fleuries (et 2° fleur ?) 
 C’est le moment de s’inscrire aux concours 2021 des 

maisons fleuries et/ou du plus beau potager. 

Petit rappel des modalités :  

Ces  concours  sont  ouverts  à  tous  les  habitants  de  la c

ommune. Les Thourisiens du centre bourg sont inscrits 

d’office pour les aménagements fleuris visibles depuis la 

voie publique (et du jury). 

Les habitants de la campagne  peuvent s’inscrire  en mairie 

jusqu’au 25 juillet. Le jury, composé des membres de la 

commission « mise en valeur du patrimoine et fleurissement 

» effectuera  un  passage  au cours de l’été. Le règlement 

complet est disponible en mairie. 

Mais dès à présent, et pour augmenter nos chances 
d’obtention de la 2° fleur, un coup de main pour 
l’entretien de vos abords permettra d’accueillir 
« en fleur » le jury qui passera dans notre commune 
le 23 juillet prochain. 

 

Fibre optique   
En premier lieu, grand merci à tous ceux qui ont procédé 

aux élagages. Maintenant, il faut entretenir pour éviter les 

petites branches qui épaississent. L’installation de la fibre 

devrait se faire au cours de l’automne. 

 

Le géocatching (Trésors de Haute Bretagne) 
 Vous aimez les énigmes ? Vous balader sur les routes de 

campagne ? Découvrir des trésors ? Alors le géocaching  

Trésors de Haute Bretagne, est fait pour vous ! Nous 

inaugurons une nouvelle cache à Thourie (Mise en service 

courant juillet). Informations et réservation sur le site web : 

tourisme.rafcom.bzh . 

 

Participation citoyenne 
Une réunion-bilan annuelle s’est tenue le 29 juin dernier, 

avec la gendarmerie de Janzé. Le major Blanchard de la 

Buharaye a rappelé les points essentiels de cet engagement, 

puis a incité très fortement les Thourisiens à souscrire à 

l’opération tranquillité vacances (OTV). Cela consiste à 

signaler les périodes d’absences du domicile, afin de 

permettre aux patrouilles de passer, de se 

montrer, de dissuader et parfois d’intervenir. 

 

Marché du 24 juillet 
  
Avec ses chansons d’antan, Ninette tisse des 

ponts entre les générations. Et tourne la 

manivelle de l’orgue de barbarie ! Au marché 

samedi 24 juillet. 

https://www.tresorsdehautebretagne.fr/
https://tourisme.rafcom.bzh
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Fermeture annuelle :  

du 11 au 26 août inclus.  

 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes lectures estivales. 

 

Le coup de cœur de Sylvie 

Une très sympathique histoire née d’un manque 

d’inspiration ? C’est ce que nous propose l’écrivain français 

David Foenkinos avec La famille Martin. Lorsqu’on enchaîne 

les romans depuis près de 20 ans, arrive forcément un temps 

où on se demande quel genre d’histoire on va encore bien 

pouvoir inventer. C’est en tout cas exactement ce à quoi va 

être confronté le narrateur de La famille Martin. Il va 

descendre dans la rue et aborder la première personne qu’il 

croisera, en se fixant une directive toute simple : quoi qu’il 

arrive, cette personne deviendra l’héroïne de son prochain 

roman. Mais même si les Martin sont d’une grande banalité, 

on ne s’ennuiera pas un seul instant en leur compagnie.  

 

Nouveautés pour l’été : 

www.bibliotheques-rocheauxfees.fr  

 

Horaires : mercredi et jeudi  

de 14 h  à 18 h,  

Attention nouveaux horaires : 

samedi de 15 h à 17 h , et à l’essai 

en matinée, à /c de septembre :  

de 10 h à 12 h. 

 

Contacts : 

mediatheque.thourie@rafcom.bzh 

 ou 02.99.43.11.07. 

L’Été à l’étang  

 
Depuis vendredi, l’étang de la Forge de Martigné-Ferchaud 
accueille la quatrième saison de L’Été à l’étang. Au 

programme : spectacles, sports et découverte de la nature.  

 

Du 2 juillet au 28 août, inscrivez-vous par téléphone au 

06 40 45 49 42 ou contact@letealetang.bzh.  

Vous trouverez le programme complet sur ce site.  

Les nouveautés : 

Une tour d'escalade. Le 7 juillet. 

Fun archery. Une activité entre paint ball et archerie, le 

14 juillet. 

Une caravane d'escape game. Le 25 août. 45 minutes 

pour décrypter l'énigme et trouver l'issue du parcours. 

Des ateliers de poterie. Avec Bérénice Pasquier, 

céramiste. Les  21 juillet et 18 août. 

Location de barque, kayak ou paddle. Tous les jours sauf 

lundis et jeudis (seulement les samedis et dimanches de 

juillet pour les paddles). 

Location d'aqua bubbles. Tous les jours excepté les lundis 

et jeudis. 

Séances de fitness. Chaque jeudi avec un animateur 

multisport. 

Deux soirées découverte de la nature. Un même 

déroulement avec une balade contée à 18 h, un pique-nique 

tiré du sac à 19 h 30 et une observation guidée à 21 h. 

Observation des chauves-souris le 24 juillet et observation 

des étoiles le 21 août.  

Consultez l’opuscule distribué. 

Centre de Loisirs  
Le centre de loisirs de Thourie, géré par l'association 

Crocq’Vacances est ouvert chaque mercredi de 7 h 30 à  

18 h 30 en période scolaire. 

Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont déjà ouvertes. 

Vous pouvez contacter la directrice, Mme Mickaela Versigny, 

au 06 47 80 77 42  pour tout renseignement à ce sujet. 

Ecole primaire Pablo Picasso  

Fin d’année, départ des CM2 vers le collège, dotés de la 

traditionnelle calculatrice offerte par la commune. 

 

Et quelques souvenirs des 

portes-ouvertes et de la ma-

nifestation « dis-moi dix 

mots » du 3 juillet dernier.  

Le travail effectué par les 

enfants avec leurs profes-

seurs est remarquable et s’affiche sur les murs des salles 

de cours.  

 

Il est regrettable qu’il 

n’y ait pas eu plus de 

familles, voire de Thou-

risiens,  pour les ap-

plaudir. 

http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr
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Le SMICTOM 
 

Loi AGEC: l'anti-gaspi s'invite dans notre quotidien 

 

Adoptée le 1er février 2020, la loi Anti-Gaspillage pour une 

Economie Circulaire (dite loi AGEC) a pour objectif 

d’accélérer le changement de modèle de production et de 

consommation. À travers des mesures de la vie 

quotidienne, elle apporte des solutions concrètes visant à 

limiter les déchets et à préserver les ressources naturelles, 

la biodiversité et le climat. Concrètement, qu’est-ce que 

ça donne ? 

Cette nouvelle loi se décline en cinq grands axes : 

• sortir du plastique jetable, 

• mieux informer les consommateurs, 

• lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, 

• agir contre l’obsolescence programmée, 

• mieux produire. 

Au 1er janvier 2021, cette loi a démarré par l’interdiction 

de commercialisation de plusieurs objets plastiques 

jetables tels que les pailles, couverts, touillettes, 

couvercles de boissons à emporter, sacs plastiques, 

confettis, etc. 

La loi prévoit la fin progressive de tous les emballages 

plastiques à usage unique d’ici 2040 ainsi que l’extension 

de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) vers 

plusieurs nouveaux déchets. 

 

Pourquoi ne trie-t-on pas tous les plastiques sur le 

territoire du SMICTOM ? 

Pot de yaourt, barquette de beurre ou encore film 

alimentaire, le tri des plastiques n’est pas identique 

partout en France et certains plastiques ne sont pas encore 

recyclables sur notre territoire. Jusqu’en 2023, seuls les 

bouteilles et flacons en plastique doivent être triés dans le 

sac jaune. Pourquoi ? 

Il y a matière plastique et matières plastiques 

Pour comprendre le recyclage du plastique, il est 

indispensable de savoir qu’il en existe plusieurs variétés. 

Jusqu’alors, seuls certains types de plastiques pouvaient 

être recyclés : le PET* (qui compose les bouteilles de 

boisson) et le PEHD* (plastique rigide et opaque utilisé pour 

les bidons de lessive, bouteilles de lait, gel douche, etc…). 

Les déchets tels que les films, pots et barquettes sont 

composés d’autres types de plastiques, plus légers, plus 

coûteux et plus difficilement recyclables. 

Difficile, mais pas impossible 

Les centres de tri créés dans les années 1990, comme c’est 

le cas à Vitré, n’ont pas été conçus pour traiter tous les 

emballages en plastique. Une modernisation des 

équipements est nécessaire pour les trier efficacement et 

ainsi obtenir le niveau de qualité requis pour le recyclage. 

Cette modernisation nécessite des investissements lourds. 

C’est pourquoi le déploiement de l’extension des consignes 

de tri du plastique s’effectue de manière progressive. 

Des objectifs chiffrés 

L’extension des consignes de tri sur 100% de la France est 

prévue pour 2023. C’est la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte et la loi AGEC. 

* PET : Polytéréphtalate d’éthylène 

* PEHD : Polyéthylène haute densité 

  

Collecte des déchets : les bons gestes à adopter ! 

Sortir le bac et les sacs jaunes uniquement lorsqu’ils sont 

pleins pour réduire les arrêts de camions et les émissions 

de CO2. 

Sortir le bac et les sacs jaunes la veille au soir de la 

collecte pour éviter les ouvertures intempestives par des 

animaux. 

Déposer les sacs jaunes directement au sol en évitant de 

les accrocher aux portails et grillages. 

Déposer les sacs d’ordures ménagères dans le bac sans trop 

les tasser car ils risquent de rester bloqués au fond du bac 

lors de la collecte. 

Depuis l’installation des BAV, ces gestes ne s’appliquent 

plus qu’en campagne. 

« Après de 

nombreuses années 

sous le nom des 

Vieilles Pies, Gabriel 

SAGLIO poursuit sa 

route. Une fois de plus 

entouré de ses 

brillants musiciens, il 

trace son sillon de 

chanteur curieux. 

Après avoir exploré la 

rencontre avec 

l'Afrique Mandingue 

dans son disque 

précédent, Gabriel SAGLIO nous surprend et s'intéresse 

cette fois aux musiques de l'Afrique lusophone. 

L'interprétation puissante de ce chanteur français à la voix 

caractéristique vient donc rencontrer les influences du Cap 

Vert, de l'Angola ou encore de la Guinée Bissau donnant à 

son groupe un son unique au croisement de la chanson 

française et de la World musique. 

De ce bateau aux mille ancrages résultera un concert 

chaleureux et chaloupé porté par des textes humanistes." 

Concert le 22 juillet à 20 h 30. 

Ley-lek est un groupe de musique 

formé de trois musiciens atypiques. 

En 2009, Mandragore, harpiste et 

autrice de BD, parcourt la route de 

la soie jusqu’en Ouzbékistan dans 

le but de réaliser une bande 

dessinée sur les musiques de la 

route de la soie. 

Adrien Séguy, accordéoniste, 

parcourt la même route jusqu’en 

Chine sur les traces de l’ancêtre de son instrument. 

En 2016, ces deux musiciens-voyageurs se rencontrent 

pour la première fois et décident de mettre leurs 

découvertes musicales en commun. Mahdi M’Kinini, 

joueur de qanun, les rejoint alors pour créer Ley-Lek, un 

spectacle musical pour partager ces musiques collectées 

sur leurs routes de le soie. 

Concert le13 Juillet à 20 h 30. 


